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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 
/ RESUME NON TECHNIQUE 

1.1 CONTEXTE 
 

La commune de Pexonne a fait l’objet d’une étude d’aménagement foncier menée par ECOLOR et 

d’une étude d’impact menée conjointement par les cabinets d’ECOLOR & le cabinet de géomètre 

GEODATIS sous l’assistance du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. 

L’étude d’aménagement foncier a été rendue en 2014. Cette étude avait pour objectif de définir si 

un aménagement foncier est nécessaire dans un périmètre le plus adapté à la situation agricole, 

foncière et environnementale de la commune. 

Mise à la disposition de la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.), l’étude 

d’aménagement accompagne l’élaboration du projet. Elle permet au Préfet de prendre les arrêtés 

intégrant les préoccupations liées à l’environnement, notamment à la gestion de l’eau. 

L’étude d’aménagement foncier proposait de réaliser un AFAF (aménagement foncier agricole et 

forestier) sur la majeure partie du territoire de Pexonne avec des extensions mesurées sur une 

partie des communes voisines de Fenneviller, Neufmaisons et Vacqueville. 

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Pexonne s’est prononcée pour la 

réalisation d’une opération d’aménagement foncier agricole et forestier.  

La délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental ordonnant les opérations 

d’AFAF, du 6 décembre 2016, définit un périmètre d’aménagement foncier total de 421 ha réparti 

de la manière suivante : 

 

382,09 ha sur le ban communal de Pexonne 

+ extension de 24 ha sur Neufmaisons 

+ extension de 10,06 ha sur Fenneviller, 

+ extension de 5 ha sur la commune de Vacqueville 

 

Le périmètre de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier de Pexonne a fait l’objet 

d’une enquête publique qui a eu lieu du 30 mars 2015 au 30 avril 2015. 

 

La commission permanente du Conseil Départemental, dans sa délibération du 14 mai 2018, suite 

à un avis favorable rendu par la CCAF le 05 juillet 2017, a validé la modification du périmètre 

d’aménagement foncier dont la surface cadastrée (sans chemins ruraux et routes départementales) 

représente 406,44 ha.  

 

Le périmètre d’aménagement foncier avec les chemins ruraux et routes 

départementales représente 420 ha réparti de la façon suivante :  

 

379 ha sur le ban communal de Pexonne 

+ extension de 26 ha sur Neufmaisons 

+ extension de 10 ha sur Fenneviller, 

+ extension de 5 ha sur la commune de Vacqueville 
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1.2  OBJECTIF DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

L’étude d’impact sur l’environnement est définie par les articles L122-3 et R.122-3 et suivants du 

Code de l’Environnement. 

L’étude d’impact a pour finalité, à partir des différentes études menées en amont : 

• de comprendre le fonctionnement et les spécificités des milieux où s’insère le projet ; 

• d’identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu naturel et humain ainsi 

que sur le paysage, et d’en évaluer les conséquences acceptables ou dommageables. 

 

Elle doit permettre, en outre : 

• de guider le Maître d’Ouvrage dans la conduite de son projet ; 

• de démontrer que le projet prend en compte les préoccupations d’environnement ; 

• d’éclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre ; 

• d’informer le public et lui permettre d’exprimer son avis. 

 

L’article R 122-5 du Code de l’Environnement dit que « le contenu de l’étude d’impact 

est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par 

le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 

interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles 

sur l’environnement ou la santé humaine. ». 

 

Par conséquent, il n’a pas été réalisé un inventaire 4 saisons, en revanche, les inventaires sur la flore ont 

été ciblés sur les secteurs à enjeux : les prairies naturelles incluses dans le périmètre d’Espace Naturel 

Sensible et les vergers. 

Au niveau de la faune, les investigations ont été orientées sur l’avifaune nicheuse, avec une attention 

particulière sur la Pie Grièche écorcheur, oiseau d’intérêt patrimonial. 

 

L’étude d’impact comprendra, conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement : 

 

1. Le résumé Non Technique 

 

2. Une description du projet y compris en particulier : 

 

. une description de la localisation du projet ; 

. une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 

des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors 

des phases de construction et de fonctionnement; 

. une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives 

au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 

matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

. une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 

de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 

des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 

fonctionnement. 

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 

dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi 

qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 

dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 

évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 

connaissances scientifiques disponibles  
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4. Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles 

d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 

compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. 

 

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

. De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition  

. De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, 

en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources  

. De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de 

la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

. Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

. Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 

d'une enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 

un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 

ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 

valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

. Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

. Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-

1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 

transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 

projet ; 

 

6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 

catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas 

échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces 

événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 

situations d'urgence ; 

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 

maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une 

indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences 

sur l'environnement et la santé humaine ; 

8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 

les effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet 

sur les éléments mentionnés au 5° ; 

 

9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées ; 

10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et 

les études ayant contribué à sa réalisation ; 

 

 

1.3 PRESENTATION / HISTORIQUE DE LA 

PROCEDURE D’AMENAGEMENT FONCIER DE 

PEXONNE 
 

La première réunion de l'aménagement foncier a eu lieu le 6 décembre 2010 (réunion avec les 

agriculteurs) 

 

L’enquête publique sur le périmètre s’est tenue du 30 mars au 30 avril 2015. 

 

L’arrêté préfectoral, en date du 8 Août 2016, définit les prescriptions de l’AFAFE.  

 

La Commission permanente du Conseil départemental, en date du 5 décembre 2016, a ordonné 

l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier et fixé le périmètre de l’opération. 

Le périmètre de l’AFAF se répartit pour 382,09 ha sur le territoire de PEXONNE et trois 

extensions sur les territoires de NEUFMAISONS pour 24 ha, FENNEVILLER pour 10,06 ha et 

VACQUEVILLE pour 5 ha. 

 

La consultation sur le classement des terres s’est déroulée du 2 octobre au 4 novembre 2017.  

 

La commission permanente du Conseil Départemental, dans sa délibération du 14 mai 2018, suite 

à un avis favorable rendu par la CCAF le 05 juillet 2017, a validé la modification du périmètre 

d’aménagement foncier dont la surface représente 406,44 ha réparti de la façon suivante :  

 

365,44 ha sur le ban communal de Pexonne 

+ extension de 26 ha sur Neufmaisons 

+ extension de 10 ha sur Fenneviller, 

+ extension de 5 ha sur la commune de Vacqueville 
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Carte 1 : Localisation du périmètre d'AFAFE   
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1.4 DESCRIPTION DU PROJET 
 

Les surfaces du périmètre d’AF sont précisées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 1  : Répartition des surfaces du périmètre d'AF 

 

  surface (ha) 
% du périmètre 

d’AFAF total 

% d’extension 

par rapport au 

ban communal 

Surface communale totale 1343     

Total zones exclues  964     

surface communale aménageable 379 90,24%   

Total Extensions sur 

communes voisines 
41 9,76%   

 sur Neufmaisons 26 6,40% 1,20% 

sur Fenneviller 10 2,46% 3,34% 

Sur Vacqueville 5 1,23% 0,50% 

TOTAL PERIMETRE AFAF  420 ha 100%   

 

1.4.1 LE NOUVEAU PARCELLAIRE 

 

Le projet de répartition parcellaire a été établi à partir des vœux des propriétaires, du classement 

des sols, des objectifs d’aménagement global de la commune et des contraintes environnementales 

précisées dans la pré-étude d’Aménagement Foncier. 

Au préalable, un Avant-Projet a été présenté à tous les propriétaires. Au terme de discussions et 

d’améliorations par la sous-commission d’aménagement foncier, il est arrivé à maturité pour 

devenir Projet Parcellaire de l’Aménagement Foncier et être soumis à enquête publique. 

Ce projet parcellaire de l’Aménagement Foncier révèle une incontestable amélioration par rapport 

à la situation des apports, pour chacun des propriétaires concernés. 
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Tableau 2 : Situation foncière avant/après aménagement 

 

NATURE DES ELEMENTS AVANT AMENAGEMENT APRES AMENAGEMENT 

Surface totale à remembrer 420 ha 

Nombre de propriétaires 669 402 

 Soit une réduction de 40 % 

Propriétaires à parcelle unique 126 165 

 Soit une augmentation de 31% 

Nombre de parcelles cadastrales (hors 

chemins et fossés) 
1683 353 

 Soit une réduction de 79 % 

Surface moyenne d’une parcelle 24 ares 119 ares 

 Soit une augmentation de 395% 

Nombre moyen de parcelles par compte de 

propriété 
8 2 

 Soit une réduction de 75% 

Surface moyenne des parcelles 0,25 ha 1,19 ha 

 Soit une augmentation de 376% 

1.4.2 LE PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES 

 

Les travaux connexes sont présentés ci-dessous. Ils concernent : 

 

- Niveler des chemins existants (520 ml) 

- D’empierrer des chemins existants (710 ml) 

- De terrasser le sentier « devant Viombois»(50ml) 

- De recharger des chemins existants (2170 ml) 

- De nettoyer ponctuellement certains fossés existants (6925 ml) 

- De créer trois fossés (280 ml) 

- De créer des fossés latéraux sur 1 voire deux cotés (6925 ml) 

- De planter des ripisylves (1895 ml) 

- De planter 93 arbres fruitiers 

- De planter des haies arbustives (440 ml). 
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1.5 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT  

1.5.1 LES ENJEUX PHYSIQUES 

La commune de PEXONNE est une commune de 369 habitants (données INSEE 2016), située au 

Sud-Est de la Meurthe-et-Moselle, dans le piémont vosgien, au bord du lac de Pierre-Percée. 

Elle s’étend sur 1340 ha dont les deux tiers sont recouverts de forêts. Elle appartient au canton de 

Badonviller dont elle est distante de 3 km. 

 

A l’écart des grands axes routiers importants, elle est desservie par deux routes secondaires qui 

se croisent au centre du village : la RD 8 reliant Neufmaisons à Badonviller et la RD 8c reliant 

Pexonne à la RD 992. 

 

L’implantation du village de PEXONNE s’est faite à la confluence des deux vallées où les 

constructions sont facilitées par un relief plus plat. Le village oscille entre les altitudes 300 et              

320 m. 

Les altitudes du ban communal de Pexonne varient entre 260 et 528 m. Le relief augmente du Nord 

au Sud et se découpe en deux parties : la première étant le village de Pexonne, au Nord (300 à 

320m) et la seconde, la forêt domaniale des Elieux, au sud, variant à une altitude entre 340 et 528m. 

 

La commune possède plusieurs cours d’eau dont l’originalité est qu’ils convergent tous à l’Ouest 

du ban communal. Tous ne sont pas clairement nommés sur le plan parcellaire, c’est pourquoi nous 

les nommerons par le nom du lieu-dit principal qu’ils traversent. Notons que tous les écoulements 

superficiels s’écoulant vers PEXONNE se trouvent dans le 1er bassin versant.  

Les autres écoulements dans le 2nd bassin versant convergent tous vers le Lac de Pierre-Percée qui 

occupe une large place dans ce bassin. 

 

Le ruisseau de la Blette mesure 2 km. Il prend naissance grâce à 2 sources situées à l’Ouest de 

la zone agglomérée de Fenneviller. Après avoir longé une voie de chemin de fer et traversé la zone 

agglomérée de Pexonne, le ruisseau se sépare en 2 bras servant probablement à l’alimentation de 

moulin. A hauteur des ruines de la ferme du Moulin, il conflue avec le ruisseau de Chianot sur sa 

rive gauche pour former le ruisseau dit de « Pexonne ». 

 

Le ruisseau de la Combelle et de Chianot ont la particularité de s’écouler : 

- dans le même axe (Est en Ouest), 

- avec une même pente, 

- de confluer en rive gauche de la Blette, 

- de prendre leur source dans le massif forestier puis de s’écouler dans un milieu ouvert et 

prairial. 

  

Le ruisseau des Grands Prés : il prend naissance sur le ban de Badonviller à 300 m d’altitude. Il 

décrit un vaste arc de cercle dans la partie Nord de Pexonne pour confluer en rive droite du 

ruisseau de Pexonne à une altitude de 275 m, soit un dénivelé de 0,01 m/m après avoir parcouru 

2,5 km. 

 

La région géologique du périmètre d’étude appartient au « Vosges gréseuses » qui correspond à la 

large zone d’affleurement des grès vosgiens. Cette région présente un aspect montagneux et une 

couverture forestière presque continue qui lui donne son cachet typiquement vosgien. 

PEXONNE est traversée par une faille de direction varisque (NE à SO), les roches faisant partie 

du compartiment surélevé sont les couches intermédiaires du Buntsandstein ; celles qui font partie 

du compartiment affaissé appartiennent au Muschelkalk moyen et inférieur. Cette disposition 
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accentue le contraste morphologique entre la plaine cultivée faiblement mamelonnée à l'Ouest et 

les reliefs boisés à l'Est dont l'armature est faite de conglomérat principal et de grès vosgien. 

 

PEXONNE est drainé par quatre ruisseaux : La Blette, le ruisseau du Chianot, le ruisseau de 

Combelle et le ruisseau des Grands Prés. Ces ruisseaux ont formé des vallées alluviales au cours 

des âges. Elles sont constituées de galets de grès rouges et d’une matrice sableuse. Elles se situent 

à une altitude relative de quelques mètres au-dessus du niveau actuel des ruisseaux. Elles sont 

d’origine glaciaire (Riss ou Würm). 

 

1.5.2 LES ENJEUX BIOLOGIQUES ET PAYSAGERS 

 

Il convient de souligner l’intérêt des prairies naturelles de fauche, associées à des boisements 

alluviaux le long du ruisseau de Pexonne, en bordure du massif forestier. 

Au sein du périmètre d’aménagement foncier, il existe plusieurs habitats biologiques d’intérêt 

communautaire (Forêt alluviale - Aulnaie frênaie- ripisylve, Prairie naturelle de fauche et prairie à 

molinie, Mégaphorbiaie Cariçaie Filipendulaie) et des habitats biologiques « zones humides » 

(Prairie naturelle humide de fauche et Prairie humide eutrophe). 

 

L’ensemble des données patrimoniales mettent en évidence l’intérêt du site de l’Espace Naturel 

Sensible « prairies humides de Pexonne », également zone humide remarquable du SDAGE 

Les données patrimoniales initiales citaient la présence de onze espèces végétales d’importance 

régionale, dont certaines sont protégées comme l’Orchis grenouille (Dactylorhiza viride – ZNIEFF 

1 – protection régionale) ou encore la Laîche puce (Carex pulicaris - ZNIEFF 1 – protection 

régionale).  

 

Le contexte forestier et une gestion agricole en poly-culture élevage sont des éléments garants 

d’une forte biodiversité sur le ban de Pexonne.  

Le réseau de prés-vergers et la gestion patrimoniale en agriculture biologique des prairies naturelles 

de la Blette renforcent et préservent cette biodiversité. 

Les éléments faunistiques les plus remarquables à Pexonne sont essentiellement représentés par 

les insectes, les batraciens et secondairement par les oiseaux.  

 

Les études réalisées dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles de Meurthe et Moselle ont mises 

en évidence la présence d’une petite libellule protégée en France et d’intérêt communautaire : 

l’Agrion de mercure. Cette petite « demoiselle » est inféodée aux cours d’eau non ou peu 

boisés riches en végétation aquatique. 

Elle est présente dans le réseau des ruisseaux de la Blette, au sein des prairies naturelles en aval du 

village.  

Ces prairies naturelles ainsi que les prairies et pelouses marneuses sont susceptibles ’accueillir un 

petit papillon protégé d’intérêt communautaire dont les larves vivent sur les Succises et les 

Scabieuses, plantes hôtes présentes dans ces milieux : le Damier de la succise.  

 

Parmi les autres espèces observées à Pexonne, on note également plusieurs espèces menacées en 

France ou en Europe comme la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir, le Pic noir, ainsi que 

l’Alouette des champs, l’Hirondelle rustique, le Verdier, le Chardonneret et le Tarier 

pâtre. 

Parmi ces espèces, le Bruant jaune et la Pie-grièche écorcheur apparaissent les plus 

sensibles à un aménagement foncier avec des incidences possibles sur le réseau des haies et 

des prairies ; habitats préférentiels de ces espèces. 

 

Au niveau des Trames vertes et bleues, un corridor écologique forestier d’importance 

régionale traverse le Sud de la commune selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest. Il traverse la forêt 

et se situe en dehors du périmètre d’aménagement foncier. 
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Deux réservoirs de biodiversité surfaciques sont récensés au sein du ban communal : au 

Nord Est du ban communal, il s’agit de l’Espace Naturel Sensible des prairies de Pexonne et à 

l’Ouest du Lac de Pierre-Percée. 

 

Deux réservoirs corridors sont récensés sur la commune, il s’agit des cours d’eau associés à 

l’Espace Naturel Sensible des prairies de Pexonne ainsi qu’au Lac de pierre-Percée. 

 

1.5.3 LES ENJEUX EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

1.5.3.1 Eau Potable 

 

L’alimentation en eau potable de la commune est assurée, en régie, par la commune elle-même. 

La commune est alimentée, en eau potable, par un réservoir (cuve de 300 m3) et deux autres 

réservoirs de 100m3 sont en réserve. 

 

La commune est concernée par des périmètres de captage des sources Bon repos, Pré Voiré et de 

la faïencerie, qui couvrent une partie de la forêt communale et la forêt domaniale des Elieux. 

Ces périmètres ont été soumis à DUP et se localisent dans la forêt en dehors du périmètre 

d’aménagement foncier. 

 

1.5.3.2 Assainissement 

 

Une étude de zonage d’assainissement a été réalisée sur la commune et approuvée en 2007. 

Un système collectif de traitement des eaux usées (lit filtré à roseaux a été créé sur la commune) 

l’Ouest du village (sur le chemin menant à l’ENS). Il a été mis en service le 1er avril 2013 et a une 

capacité nominale de 440 Eq/habitant. 

 

1.5.4 LES ENJEUX LIES AUX 

RISQUES 

 

1.5.4.1 Inondation 

 

La commune de PEXONNE est concernée par plusieurs arrêtés portant reconnaissance de 

catastrophes naturelles pour des dommages inondation, coulée de boue et mouvement de terrain 

(notamment en 1999, 1983, 1987 et 2007)  

 

 

 

1.5.4.2 Aléa retrait-gonflement des argiles 

 

Selon la cartographie établie actuellement, l’aléa de retrait-gonflement des argiles est faible sur le 

Sud de PEXONNE hormis une bande en aléa moyen au niveau des ruisseaux. La moitié Nord de 

la commune est en aléa faible et moyen au niveau des cours d’eau. 

 

1.5.4.3 Sismicité 

 

Selon cette nouvelle réglementation en vigueur, la commune de PEXONNE est concernée par un 

aléa sismique faible.  
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1.5.4.4 Canalisation de transport de gaz 

 

Une canalisation de gaz naturel est recensée au Nord du ban communal. 

 

 

 

1.5.4.5 Pollution des sols 

 

La commune n’est pas exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués.  

 

Deux anciens sites industriels se situent sur le ban communal :  

- LOR5402653 : Décharge d’ordure ménagère dont l’activité est terminée 

- LOR5403767 : Scierie bois en activité et partiellement réaménagé 

 

PEXONNE est également impactée par la réglementation sur les secteurs d’information des sols 

(SIS). 

 

1.5.4.6 Le radon 

 

La commune de PEXONNE est une commune à potentiel de catégorie 1. On note cependant 

la présence d’une frange allant du Nord-Ouest au Sud-Est bordant la limite communale concernée 

par le potentiel de catégorie 2. 
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1.5.5 LES ENJEUX FONCIERS ET AGRICOLES 

1.5.5.1 Foncier 

 

Le parcellaire apparaît très morcelé et caractéristique des communes non remembrées.  2464 

parcelles sont dénombrées pour une superficie cadastrée totale sur le ban communal de 1315 

ha, soit une surface moyenne par parcelle de 0,53 ares 

 

De cette répartition de la propriété, nous pouvons tirer les enseignements suivants : 

 

- 66 % des parcelles ont moins de 20 ares et couvrent 12 % du territoire communal.  

Ces parcelles se situent essentiellement autour du village. 

Ces parcelles sont occupées par des jardins, des vergers entretenus pour la majorité. 

 

- 90 % des parcelles ont moins de 50 ares et couvrent 26% du ban communal.   

 

- Les parcelles de plus de 1 ha représentent 2,4% des parcelles et couvrent 66 % du territoire 

communal. Les plus nombreuses sont celles situées entre 1 et 5 ha. 

Les plus grosses parcelles correspondent aux massifs forestiers (propriété de l’ONF et de la 

commune de Pexonne) et au lac de Pierre-Percée (propriété de EDF). 

La plus grosse parcelle 433 ha correspond à la parcelle de la forêt domaniale. 

 

- les comptes de propriété de moins de 10 ares représentent 40 % de l’ensemble des 

comptes et seulement 3,5 % de la superficie totale de la commune, soit 46 ha. Par 

conséquent, le micro parcellaire concerne un grand nombre de comptes de propriété. 

Cette situation s’explique par le nombre important de petites parcelles autour du village 

(habitations, dépendances, jardins) ainsi qu’au niveau des forêts privées. 

 

- les propriétés de moins de 50 ares représentent 85% de l’ensemble des propriétés. En 

surface, elles représentent 25,5% de la superficie totale de la commune.  

 

- à l’inverse, les parcelles supérieures à 1 ha se concentrent sur 33 propriétaires, qui, 

en surface cumulée, totalisent 66,5 % de la surface communale. 

 

- Les parcelles de plus de 5 ha représentent 2% des comptes de propriétés et couvrent 

59,5% du territoire communal.  

 

1.5.5.2 La propriété publique 
 

La commune de Pexonne possède en son nom propre 199ha 62a 59ca (hors chemins et 

places) sur 148 parcelles (soit une réserve foncière relativement importante d'environ 

14,5% de la surface communale) répartis principalement de la façon suivante : 

 

 - 161 ha de bois communal, 

 - 37,62 ha de prairies, 

 - 1 ha de zone urbaine et de vergers. 
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1.5.5.3 Les exploitations agricoles 

 

Le nombre d’exploitants agricoles ayant leur siège à Pexonne est de 4. Une exploitation est en 

agriculture biologique depuis une dizaine d’années et une autre exploitation (La ferme de la 

Combelle) a une activité de ferme pédagogique. Elle est propriété de l’Association départementale 

des pupilles de l’enseignement publique de Meurthe-et-Moselle. 

12 exploitants ont leur siège sur d’autres communes et se répartissent dans 4 communes riveraines 

(Fenneviller (3), Neufmaisons (1), Vacqueville (1), Badonviller (1)) et dans 6 communes éloignées 

d’environ 10 km. 

La SAU est de 332 ha. 

Les surfaces drainées couvrent près de 59 ha (soit 18% de la SAU).  

Les deux exploitants locaux exploitent à eux seuls 62 % de la surface agricole utilisée. 

Un quart du ban communal est en espace agricole avec 50 % en herbe et 50 % en culture. 

Le morcellement agricole relativement important. 

Une exploitation en agriculture biologique possède un Contrat Territorial d’Exploitation. 

Un parcellaire agricole morcelé et relativement bien desservi. 
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1.6 SYNTHÈSE DES IMPACTS DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT FONCIER 
 

1.6.1 IMPACT SUR LE FONCIER 

1.6.1.1 Effet direct et permanent  

 

Le regroupement des parcelles, impliquant une modification de leur taille et de leur forme, 

permettra une meilleure cohérence du parcellaire ainsi qu’une desserte facilitée de toutes les 

parcelles, améliorant ainsi la situation actuelle. 

Le nouveau projet parcellaire tient compte des propriétaires qui voulaient conserver des vergers 

ainsi que les propriétés à l’intérieur de la zone d’extension du document d’urbanisme (PLU). Ainsi, 

les vergers compris dans le périmètre de l’aménagement foncier sont au maximum conservés et 

réattribués à leur propriétaire. 

Le niveau d’impact est jugé positif. 

 

1.6.2 IMPACT SUR L’URBANISME 

1.6.2.1 Effet direct et permanent  

 

Le périmètre de l’aménagement foncier concerne une zone d’extension de l’urbanisation inscrite 

au PLU (secteurs de Moisy et extrêmité rue Canne Gotte). 

Les propriétés existantes dans cette zone ont été réattribuées à leurs propriétaires.  

 

Afin de préserver les habitations des risques d’inondation, un fossé sera créé entre le chemin de la 

Combelle et le ruisseau de la Combelle ayant pour effet de canaliser les eaux de ruissellement du 

bassin versant. 

 

Un chemin a été créé dans l’objectif de relier La Combelle à Fenneviller. 

 

Des parcelles à l’intérieur de l’ENS ont été réattribuées à la commune pour permettre une maitrise 

de la gestion du site. Afin de faire découvrir la richesse de ce site un sentier a été créé.  

 

1.6.1 IMPACT SUR L’AGRICULTURE 

1.6.1.1 Effet direct et permanent 

 

Le projet d’AF est pensé et conçu pour répondre aux préoccupations des exploitants agricoles en 

matière de regroupement des parcelles, de la rationalisation du parcellaire de l’accessibilité aux 

parcelles. 

Les sorties des exploitations ont été respectées et améliorées. 

 

L’impact est donc forcément positif. 

En ce qui concerne les drainages, il n’est pas prévu de travaux de drainage à la suite 

de la clôture de l’aménagement foncier.  

Il n’y aura pas d’impact sur les drainages 
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1.6.2  IMPACT EN TERME SOCIO-ECONOMIQUE 

 

L’aménagement foncier permettra de conserver la continuité du chemin de randonnée PDIPR 

existant qui traverse Pexonne. Son circuit a été légèrement revu, avec le nouveau parcellaire, mais 

la continuité est assurée. 

Un sentier connecté avec la commune voisine de Fenneviller (liaison Fenneviller – La Combelle) a 

été créée afin de créer un sentier autour du village. 

Un sentier permettant de découvrir le site de l’ENS a été également crée et permet de desservir 

le système d’assainissement collectif. 

Enfin, la desserte agricole de l’exploitation chemin rural de la source sera améliorée avec le 

rechargement du chemin existant.  

L’impact est donc jugé positif sur l’ensemble des chemins 

 

1.6.3 IMPACT EN MATIERE D’HYDRAULIQUE ET 

D’EROSION DES SOLS 

 

Afin de lutter contre les inondations, en amont du village, au niveau du ruisseau de la Combelle, la 

solution envisagée est de créer un fossé captant les eaux de ruissellement du bassin versant nord  

Depuis le chemin de la Combelle vers le ruisseau de la Combelle. Les prairies de part et d’autre 

du ruisseau de la Combelle resteront en prairies et constitueront une zone d’expansion des crues 

en cas de fortes arrivées d’eau.   

 

Les incidences positives du projet de lutte contre les inondations sont les suivantes : 

 

- Réduction voire suppression de risque d’inondations au droit des enjeux urbains 

- Renforcement du caractère hydromorphe des terrains concernés par le champ d’expansion 

de crue. 

 

Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont mises en place. 
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Tableau 3 : Impact en matière d'hydraulique et d'érosion des sols 

 

 

Impacts supposés Travaux connexes  Nouveau 

parcellaire 

Impact sur l’hydraulique 

Orientation des 

labours 

 X Moyen si labours dans le sens de la 

pente 

Taille des parcelles  X Faible suivant mode d’occupation du 

sol 

Modification 

d’occupation du sol 

(prairie→ cultures) 

 X Moyen si modification prairie→ 

cultures, positif si modification 

cultures→ prairies 

Arrachage de haies X X Faible car peu nombreuses sinon 

compensées  

Plantation de haies X  Positif sur pour les ripisylves  

Travaux de 

drainages 

Non prévus  Fort si effectués en lit majeur de 

ruisseaux ou en zone humide ou pente 

de versant 

Travaux 

hydrauliques sur les 

cours d’eau. 

Création d’un fossé 

vers le ruisseau de la 

Combelle 

Quelques ouvrages sur 

les cours d’eau sont 

prévus 

 Faible : maintien de la transparence 

hydraulique et écologique (transit 

sédimentaire) pour tous les ouvrages 

en lit mineur. 

 

 

 

1.6.4 IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS 

 

1.6.4.1 Destruction de haies et bosquets 

 

Il s’agit de haies qui sont situées de part et d’autre une nouvelle limite parcellaire, ou encore englobées 

dans une parcelle à vocation céréalière. La surface estimée de haies susceptibles d’être détruites est de 

0,33 ha. 

Les principales haies menacées sont celles correspondant à des haies situées en bordure de chemins.  

Cette surface sera compensée par des plantations (1895 m de ripisylve et 880 m de haies et fruitiers). 

 

L’impact sur le milieu naturel et les corridors écologiques sera positif. 

 

 

1.6.4.2 Suppression des vergers 

 

Les vergers menacés par le nouveau parcellaire représentent une surface de 2,24 ha. Ils correspondent 

principalement à des vergers qui se retrouvent au milieu de parcelle agricole (soit 83% de la totalité des 

vergers).   

 

1.6.4.3 Suppression de prairies humides 

 

Des prairies humides, localisées au Nord de l’ancienne voie ferrée, sont menacés par le nouveau 

parcellaire. Elles représentent une surface de 0,58 ha.  
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1.6.4.4 Retournement potentiel de prairies permanentes 

 

La disparition des prairies est un des impacts majeurs de l’agriculture sur les composantes de la 

biodiversité. L’aménagement foncier, en modifiant le parcellaire et en changeant les exploitations 

agricoles a obligatoirement des impacts sur les prairies. 

A Pexonne, les exploitants ayant leur siège dans la commune sont en polyculture-élevage. Ils ont besoin 

de surface en herbe, préférentiellement en continuité de leurs bâtiments. Ils doivent assurer un certain 

équilibre des surfaces en herbe et en culture au sein de leur exploitation.   

 

Seules les prairies éloignées des bâtiments ou dans des espaces à faible contrainte apparaissent menacées. 

L’interrogation des exploitants lors de la réunion de la CCAF a permis de localiser les prairies 

menacées.  

Elles portent sur une surface d’environ 9 ha, essentiellement au Nord de la voie ferrée (les prairies se 

retrouvant dans une parcelle à vocation de culture) et à l’ouest de la route de Neufmaisons. 

En revanche, les prairies en fond de vallon seront préservées. 

 

 

1.6.4.5 Incidences sur l’Espace Naturel Sensible « Prairies humides 

de Pexonne » 

 

Toutes les prairies naturelles de fauche d’intérêt patrimonial ont été attribuées à la commune de 

Pexonne. Cela donne un gage de préservation (maintien des surfaces en herbe), sous réserve de la mise 

en place d’une gestion patrimoniale adaptée afin de garantir le caractère naturel et oligotrophe de ces 

prairies.  

Les boisements de l’ENS sont réattribués à un groupement forestier. Là aussi, le maintien de ces 

boisements est assuré. De plus, vu les problèmes de dépérissement des Épicéas (attaque de scolyte) et 

la forte humidité des sols, on ne craint plus la transformation de ces peuplements en plantations 

résineuses. 

Ainsi, toutes les garanties foncières sont données dans le cadre de l’aménagement foncier. Celui-ci offre 

ainsi la possibilité de maitriser la gestion prairiale et ainsi de faire perdurer, voire d’améliorer, la qualité 

prairiale. 

 

La qualité environnementale du périmètre ENS est ainsi assurée par l’aménagement 

foncier. 

 

L’aménagement foncier n’aura pas d’impact sur l’ENS. 

 

L’aménagement foncier va permettre de créer un chemin, reliant le site ENS à la future piste cyclable 

reliant Pexonne à Vacqueville, sur l’ancienne voie ferrée. 

Ce chemin va avoir un rôle social indéniable et ouvrir la possibilité de développer des actions de 

découverte de l’environnement, sensibilisant ainsi la population à son patrimoine naturel. 

Ce chemin évite les prairies naturelles remarquables. Il ne remet pas en cause le réseau des haies et 

boisements. Il n’est donc pas de nature à impacter le site et les espèces. Il convient néanmoins de 

s’assurer, dans le cadre des travaux connexes et de l’aménagement de la piste cyclable, de maintenir les 

haies le long des ruisseaux et fossés et sur les talus de l’ancienne voie ferrée. 
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Tableau 4 : Impacts sur les milieux naturels 

 

Impacts supposés Travaux connexes 

prévus 

Nouveau 

parcellaire 

Impact sur les milieux naturels et corridors 

Natura 2000 Non concerné  CF étude d’incidence NATURA 2000 au chapitre 5.3 

page 163 

Trame verte et 

bleue 

Plantations renforcées  Positif : habitat pour avifaune et petits-mammifères 

Biodiversité 

Site Espace Naturel 

Sensible 

 Réattribution 

communale 

donc 

préservation 

des milieux 

Positif : Au sein de l’Espace Naturel Sensible 

« Prairies de Pexonne » toutes les prairies 

naturelles de fauche d’intérêt patrimonial ont 

été attribuées à la commune de Pexonne. Cela 

donne un gage de préservation (maintien des 

surfaces en herbe), sous réserve de la mise en place 

d’une gestion patrimoniale adaptée afin de garantir le 

caractère naturel et oligotrophe de ces prairies.  

Les boisements de l’ENS sont réattribués à un 

groupement forestier. Là aussi, le maintien de 

ces boisements est assuré.  

La qualité environnementale du périmètre ENS est 

ainsi assurée par l’aménagement foncier. 

 

Les zones humides de l’ENS ont été réattribuées à la 

commune de Pexonne et les prairies humides 

identifiées sur le terrain, seront en majorité 

préservées. 

Haies menacées OUI Conservation 

des haies au 

maximum 

Faible : 33 ares de haies menacées. 

Les haies d’intérêts remarquables, identifiées lors de 

l’état initial (annexe 1), ont été soit réattribuées à la 

commune ; c’est le cas notamment de la haie « Haut 

de la Louvière » qui a un rôle de retenu des sols et 

paysager, soit réattribuées à leurs propriétaires. 

Plantation de haies OUI   Positif : La plantation 880 m de haies et fruitiers 

permettront de renforcer les Trames Vertes et 

Bleues locales et celles du SCRE. 

Ripisylves OUI  Positif : La plantation de 1895 m de ripisylve, en 

renforcement de la ripisylve existante, permettront 

de renforcer les Trames Vertes et Bleues locales et 

celles du SCRE. 
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1.6.5 IMPACT SUR L’AVIFAUNE 

 

L’aménagement foncier permet de préserver le périmètre ENS, les haies le long de l’ancienne voie ferrée 

(attribution communale), les boisements rivulaires (ripisylves) le long des cours d’eau, le vallon le réseau 

des haies du vallon du Chanot (attribution communale et réattribution), la trame des vergers autour du 

village (réattribution / échange) et les espaces prairiaux autour des fonds de vallon (Chianot – Combelle), 

vers Vacqueville et vers Fenneviller. 

 

La vocation en poly cultures-élevage des exploitants de Pexonne est un atout pour préserver le réseau 

des prairies et des haies, essentiel pour l’élevage.  

Ainsi, le devenir des ensembles prairiaux en prolongation des bâtiments d’élevage et dans les secteurs 

peu mécanisables (fond de vallon, versant) est assuré. 

 

Dans ces conditions, on ne s’attend pas à une baisse de la biodiversité et à des impacts significatifs sur 

les espèces patrimoniales. Les sites à Pie-grièche écorcheur sont ainsi maintenus. 

 

 

1.6.6 IMPACT SUR LE PAYSAGE 

 

Les chemins resteront en place, les taillis et boisements également, le paysage ne sera pas pour 

autant bouleversé par le regroupement agricole. 

Des plantations sont prévues dans le cadre de l’aménagement foncier, ce qui améliorera le paysage 

local. 
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1.7 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC 

D’AUTRES PROJETS CONNUS 
 

Aucun projet similaire n’est prévu ou même connu concernant les communes voisines ou sur le 

territoire de Pexonne. Signalons que la commune de Pexonne possède un PLU. 

 

 

1.8 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC 

L’AFFECTATION DES SOLS 
 

Le territoire de la commune est couvert par le SCOT SUD 54. Le PLU de Pexonne a été 

approuvé en 2011. 

Le projet d’AF et le programme des TC est compatible avec le SDAGE Rhin-Meuse et les 

prescriptions environnementales du préfet de Meurtre et Moselle. 

 

 

1.9 SYNTHÈSE DES MESURES EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Les impacts attendus sont de niveau nul à faible, une seule mesure d’accompagnement est prévue. 

1.9.1 LES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

 
1.9.1.1 Ruisseau de la Combelle  

 

Les principales mesures d’évitement et de réduction sont formulées ci-dessous en période de 

travaux : 

- Effectuer les travaux à l’étiage (période estivale) 

 

1.9.1.2 Autres ruisseaux 

 

Sur le ruisseau du Chianot, 2 ouvrages sont prévus. 

La passerelle en bois permettra un franchissement piéton du ruisseau et ne génèrera aucune 

incidences négative sur l’écoulement : les mesures d’évitement et de réduction consistent à dégager 

la végétation de la berge en dehors de la période de nidification des oiseaux et à effectuer les 

travaux en période d’étiage ne serait-ce que pour faciliter l’accès aux berges en engins de levage. 

 

→ Dans ces conditions, aucune mesure de compensation n’est prévue.  

 

Pour les ponceaux avec la buse 400mm et le pont cadre, les travaux seront d’ampleur plus 

conséquente. Les mesures d’évitement et de réduction sont les suivantes : 

- Travaux en période estivale 

- Mise en place d’un barrage filtrant en aval immédiat des travaux ; 

- Calage du fil d’eau de la buse 400 mm sous 30 cm d’après le niveau normal d’eau : ceci dans 

l’objectif de permettre à la fois le transit sédimentaire mais également piscicole.  

 

Certains secteurs sensibles du territoire ont été exclus du périmètre d’aménagement 

foncier : il s’agit des boisements. 
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1.9.2 LES MESURES COMPENSATOIRES 

 

Envisager une fauche tardive des prairies soumis à inondations dans le ruisseau de la Combelle. Ce 

mode de gestion extensif permettra d’améliorer considérablement la biodiversité notamment 

entomologique, et donc la qualité floristique des prairies. 

 

En aucune manière que ce soit, le retournement des prairies ne sera toléré dans l’emprise du 

champ d’expansion de crue. 

 

1.9.3 LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Pour assurer le maintien de la biodiversité remarquable de l’ENS, la mise en place 

d’une gestion agro-environnementale est nécessaire. 

Elle doit reposer sur le maintien des surfaces en herbe, des fauches tardives (au minimum après le 

21 juin et après le 1er juillet pour l’extrémité de la prairie), l’absence de toute fertilisation minérale 

ou organique et de tous traitements phytosanitaires.  

1 à 2 fauches sont possibles mais la dernière fauche doit intervenir avant le 30 septembre. 

 

Ces mesures sont à officialiser soit par un bail environnemental soit par la signature d’une 

convention « Obligation Réelle Environnementale – ORE » par la commune avec le(s) exploitants 

agricoles concernés, en concertation avec le service ENS du département de Meurthe et Moselle 

et la Communauté de Communes (service GEMAPI). 

 

Le projet prévoit de 1895 m de ripisylve, en renforcement de la ripisylve existante, et 880 m de 

haies et fruitiers permettront de renforcer les Trames Vertes et Bleues locales et celles du SCRE. 

 

1.9.4 COUT DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

 

Hors travaux connexes de génie civil (rechargement et nivellement de chemins, 

etc…), le coût des mesures environnementales correspondant à la plantation de haie 

s’élève à 45873,58 euros HT (Cf tableau page 194).  

Ce montant reste modeste par rapport à l’ensemble des travaux connexes                           

(377 287,36 € HT) 
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CHAPITRE 2. DESCRIPTION 
DU PROJET 

D’AMENAGEMENT 
FONCIER 

 

2.1 LE CHOIX DE LA CCAF DE PEXONNE 
 

2.1.1 MODE D’AMENAGEMENT FONCIER RETENU 

 

L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés 

rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de 

contribuer à l'aménagement du territoire (article L121-1 du code rural et de la pêche maritime). 

 

Ainsi, en réalisant le remodelage de la propriété foncière agricole, on cherche avant tout à 

améliorer les conditions d'exploitation agricole tout en permettant des aménagements d'ensemble 

pouvant satisfaire tous les propriétaires de la commune. 

Par ailleurs, en tant qu'outil d'aménagement rural, il permet d'intégrer des projets d’intérêt 

général. La commune peut notamment se faire attribuer des emprises et des terrains en vue d'y 

réaliser des équipements d'intérêt communal. 

Pour répondre à ces principaux besoins, les procédures d’aménagement foncier touchent 

essentiellement à la propriété foncière, en envisageant principalement une réorganisation du 

parcellaire. 

 

Les opérations d'aménagement foncier sont conduites sous la responsabilité du Conseil 

Départemental, par l'intermédiaire des Commissions Communales d'Aménagement 

Foncier (C.C.A.F.) 

 

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Pexonne s’est prononcée 

pour la réalisation d’une opération d’aménagement foncier agricole forestier et 

environnementale (AFAFE).  

 

Cette procédure semble particulièrement adaptée, car elle apporte des assurances par 

rapport à d'autres procédures par : 

 

- une bonne prise en compte de la variabilité des terrains (classement des terres, 

des prés, des vergers, des bois), 

- une réorganisation cohérente du ban communal autour du réseau des routes et 

des chemins aménagés, 

- une prise en compte des projets communaux, 

- une mise en œuvre facilitée d'opérations annexes (aménagement hydraulique, 

réaménagement du réseau de chemins...) 

- la protection de l’environnement (protection au titre de la Loi Paysage). 
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2.1.2 JUSTIFICATION DU PROJET  

 

L'analyse de l'environnement de Pexonne et notamment l'étude du foncier et de l'agriculture a mis 

en évidence des contraintes de gestion qui pénalisent la mise en valeur d'une partie du territoire 

communal. 

 

On constate en effet :  

 

- un fort morcellement du foncier qui ne permet pas aux propriétaires de bien gérer 

leurs biens et qui induit localement une difficulté d'identification des propriétés et de leurs 

limites. 

 

- un fort morcellement de la propriété, à l’exception des espaces boisés, 

principalement pour la forêt communale et domaniale et du lac de Pierre-

Percée. 

 

- des besoins de développement de la commune en terme d’urbanisme et de réserve 

foncière pour des projets et pour la réalisation de chemins de randonnée et de promenade. 

 

- un morcellement des exploitations agricoles même si certains exploitants ont réussi 

à regrouper une partie de leurs terrains. 

 

- un morcellement de la petite propriété forestière privée, excepté pour trois 

propriétaires qui ont une propriété relativement bien regroupée. 

 

Dans ces conditions et suite aux réunions locales de travail, nous considérons qu'un aménagement 

foncier serait envisageable à Pexonne pour améliorer la propriété et par conséquence les 

conditions d’exploitation agricole, mais aussi pour favoriser le développement des projets 

communaux. 

 

Cet aménagement foncier concernera l’espace agricole, en excluant les grands massifs forestiers 

domaniaux et communaux, ainsi que la quasi-totalité des forêts privées et une grande partie du village.  

Il intègre les zones d’extensions de l’urbanisation, prévues au PLU, dans le prolongement des espaces 

bâtis actuels (rue de la Cannegotte et au « Moisy ») ainsi que le site Espace Naturel Sensible « Prairies 

humides de Pexonne ».  

 

La préservation de l’environnement sera un des enjeux de l’aménagement foncier en raison 

des contraintes liées au site d’Espace Naturel Sensible « prairies humides de Pexonne » et à la 

présence de vergers. La gestion hydraulique du secteur Est de Pexonne sera un des enjeux 

également de l’aménagement foncier.  
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2.1.3 LE PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER RETENU 

 

La commune de Pexonne souhaite profiter de l’aménagement foncier pour : 

 

✓ Améliorer son réseau de chemins ; 

✓ Pouvoir réaliser des projets communaux (système d’assainissement collectif, redéfinition des 

parcelles au sein de la zone future d’extension du PLU) 

✓ Résoudre le problème des eaux de ruissellement du versant Est du village (route de la 

Combelle) 

✓ Préserver au maximum les haies existantes, 

✓ Améliorer le parcellaire d’ordre général. 

 

La commune, par ses attributions, sera également le support de la préservation et de la gestion de 

son patrimoine paysager et biologique. 

 

Le périmètre d’aménagement foncier avec les chemins ruraux et routes 

départementales représente 420 ha réparti de la façon suivante :  

 

379 ha sur le ban communal de Pexonne 

+ extension de 26 ha sur Neufmaisons 

+ extension de 10 ha sur Fenneviller, 

+ extension de 5 ha sur la commune de Vacqueville 

 

 

Ont été exclues du périmètre, les zones suivantes : 

 

• La quasi-totalité des forêts privées, 

• Les grands massifs forestiers domaniaux et communaux; 

• Une grande partie du village. 

 

Chaque parcelle sera desservie à l’issue de l’aménagement foncier par la constitution d’un nouveau 

réseau de desserte primaire, puis secondaire. 
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Tableau 5 : Répartition de la surface du périmètre d’AFAFE 

 

  surface (ha) 
% du périmètre 

d’AFAF total 

% d’extension 

par rapport au 

ban communal 

Surface communale totale 1343     

Total zones exclues  964     

surface communale aménageable 379 90,24%   

Total Extensions sur 

communes voisines 
41 9,76%   

 sur Neufmaisons 26 6,40% 1,20% 

sur Fenneviller 10 2,46% 3,34% 

Sur Vacqueville 5 1,23% 0,50% 

TOTAL PERIMETRE AFAF  420 ha 100%   

 

Les extensions prévues sur les territoires voisins restent inférieures à 5% du ban communal voisin : 

elles ne nécessitent pas de demande auprès du conseil municipal ni leur approbation. 

 

Extension sur Neufmaisons 

 

Elle se situe de part et d’autre de la RD 8 et correspond à des limites d’ilots d’exploitation. 

 

Extension sur Fenneviller 

 

L’extension sur Fenneviller correspond à plusieurs parcelles délimitées par des limites d’ilots 

d’exploitation. Elle permettra d’y créer un chemin en limite de ban communal. 

 

Extension sur Vacqueville 

 

Elle se situe de part et d’autre de la voie communale de Pexonne à Vacqueville. Au sud de cette voie, 

la limite de l’extension s’est calée sur le chemin d’exploitation cadastré. Au Nord de la voie 

communale, l’extension est délimitée par des limites d’exploitations.  
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2.2 PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

2.2.1 LES PROJETS COMMUNAUX 

 

En 2014, au moment de la rédaction de la pré-étude d’aménagement foncier, la commune souhaitait 

profiter de l’aménagement foncier pour se constituer des réserves communales foncières et 

construire des équipements communaux  

Pour mémoire, ces projets étaient les suivants et sont cartographiés en page suivante. 

 

- améliorer le parcellaire (parcellaire adapté à des parcelles constructibles) au sein des zones 

d’extension de l’urbanisation (Canne-Gotte et Moisy), 

 

- créer une réserve foncière communale pour la réalisation d’un déversoir d’orage, 

en amont du système d’assainissement collectif, 

Lors de fortes pluies, le secteur localisé au Nord du chemin rural de la Combelle (lieu-dit « La 

Nicrosse » et « Le Goutty » est sujet à un fort ruissellement qui apporte des eaux claires en 

grande quantité à la station d’épuration et perturbe son fonctionnement. 

 

- recherche d’une liaison piétonne entre le sentier de Fenneviller et le chemin de la 

Combelle, 

 

- améliorer les chemins autour du village (élargissement du chemin rouge et création de 

la continuité du chemin entre la rue de la gare et la rue de l’usine). 

 

- créer un sentier d’accès à la station d’épuration qui servira également de sentier 

pédagogique d’accès au site ENS des « prairies humides de Pexonne ».  

 

- se voir réattribuer des parcelles au sein de l’Espace Naturel Sensible. Elle possède 

déjà de la propriété au sein de ce site. Cette réattribution communale permettrait une meilleure 

maitrise de la gestion de ce site.  

Ce site correspond à un complexe de prairies humides en étroite relation avec le réseau 

hydrographique local. 

Biodiversité riche avec par la présence d’espèces végétales d’importance régionale, dont 

certaines sont protégées comme l’Orchis grenouille ou encore la Laîche puce. Les insectes sont 

également bien représentés avec l’Agrion de mercure, l’Azuré de l’ajonc ou encore le Criquet 

des genévriers. Les populations d’amphibiens sont elles aussi remarquables avec le Sonneur à 

ventre jaune. 

 

La commune, par ses attributions, sera également le support de la préservation et de la gestion de 

son patrimoine paysager et biologique. 

 

Aujourd’hui, le déversoir d’orage et le sentier d’accès au système d’assainissement 

collectif sont réalisés. Les autres projets ne le sont pas encore. 
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Carte 2 : Localisation des anciens projets communaux 

 

  



 

Étude d’impact d’aménagement foncier de Pexonne 32 

 

 

2.2.2 PROPRIETES COMMUNALES 

 

Avant aménagement foncier, la commune possédait 199 ha 62a 59ca (hors chemins et places) sur 

148 parcelles (soit une réserve foncière relativement importante d'environ 14,5% de la surface 

communale) répartis de la façon suivante (carte ci-dessous)  

- 161 ha de bois communal, 

- 37,62 ha de prairies, 

- 1 ha de zone urbaine et de vergers. 
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À l’issu de l’aménagement foncier, la commune retrouve, après prélèvement, à l’intérieur 

du périmètre d’aménagement foncier 34 ha (hors chemins ruraux). 

 

Ses attributions sont essentiellement d’ordre environnemental et d’aménagements.  

 

Elle se voit attribuer ainsi les emprises de l’ancienne voie ferrée (afin d’y amorcer un projet de voie verte 

à l’échelle intercommunale, en lien avec les territoire voisins). 

 

Elle est attributaire d’environ 8 ha 50 ares à l’intérieur du périmètre d’Espace Naturel Sensible « des 

prairies humides de Pexonne ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est attributaire d’une parcelle (en rouge sur la carte ci-contre)  

 

Elle est également attributaire de la parcelle (en rouge ci-dessous au lit dit 

le Moulin ») où est installé le lit filtré à roseaux (système d’assainissement 

collectif). 
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Elle est attributaire de haies et bosquets en domaine agricole (« La Louvière »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune a su ainsi saisir la possibilité offerte par l’aménagement foncier pour 

améliorer son capital foncier et pour participer à la préservation de son 

environnement. 
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Carte 3 : Localisation des propriétés communales de Pexonne au sein du périmètre 

d’Aménagement Foncier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Propriété communale 

de Pexonne 
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2.2.3 PROBLEMES MAJEURS ET SOUHAITS DES EXPLOITANTS  

 

La demande majeure des exploitants locaux concerne le regroupement des parcelles afin de 

rationaliser la gestion agricole.  

Une sortie d’exploitation au Nord du village doit être améliorée. Un élargissement du chemin existant 

pourra être réalisée.  

 

Le réseau des chemins apparaît globalement fonctionnel. Les parcelles agricoles sont relativement bien 

desservies. 

 

Le réseau des chemins serait à simplifier en évitant les coupures d’îlots d’exploitation tout en assurant 

ses fonctions sociales et de desserte de toutes les parcelles cadastrées. 

 

2.2.4 LES PROPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES 

 

À la suite de la rédaction de l’étude d’aménagement foncier, la Préfecture de Meurthe et Moselle a 

pris un arrêté des prescriptions environnementales cadrant les opérations d’aménagement foncier 

en date du 08/08/2016. 

➔ CF tableau page 182 

2.2.5 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

Outre les prescriptions définies dans le Code Rural et de la Pêche Maritime, tout aménagement 

foncier doit respecter l’article L123-1. 

Il doit être également un outil du développement local pour les années à venir. C’est une occasion 

à saisir qui peut être profitable à tous mais qui nécessite le respect de chacun. 

Les orientations d’aménagement sont ainsi destinées à prendre en compte ces éléments afin de 

préserver le cadre paysager local et de restaurer les milieux naturels. 

 

Ces orientations ne s’imposent pas à la commission communale. Elles sont un outil pour améliorer 

la prise en compte de l’environnement au sein de l’aménagement foncier. La CCAF doit néanmoins 

valider tout ou partie des propositions environnementales et les proposer au préfet, qui les imposera 

sous forme de prescriptions environnementales. 

 

2.2.5.1 L’Espace Naturel Sensible « Prairies 

humides de Pexonne » 

 

Le site de l’ENS, situé à l’Ouest du ban communal devra être maintenu à vocation priairiale. Les 

pratiques agricoles actuelles compatible avec la préservation du site devront être maintenues. 

 

La préservation de la mégaphorbiaie est également importante. 

 

Une attribution communale préférentielle sur les secteurs à enjeux du site (parcelles avec présence 

d’espèces végétales d’intérêt régional) sera privilégiée. 

L’attribution supplémentaire de terrains communaux permettrait de renforcer la maitrise foncière 

communale au sein du site et permettrait une meilleure maitrise de la gestion de ce site naturel. 

Mettre l’accent sur la découverte pédagogique du site avec la création d’un sentier qui permettrait 

d’accéder au site.  
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2.2.5.2 La vocation prairiale – gestion agri-environnementale 
 

Les secteurs suivants seront au maximum à conserver en prairies (pâture ou de fauche) : 

 

- le vallon de la Blette,  

- le vallon du Chianot, 

- le vallon du ruisseau de la Combelle. 

La vocation prairiale doit également concerner les secteurs de pente sensible au ruissellement C’est 

le cas « Au Haut de la Louvière » et en rive gauche du ruisseau du Chianot. 

2.2.5.3 Les vergers 

 

Le périmètre d’aménagement foncier inclut de nombreux vergers familiaux relativement bien 

entretenus (excepté quelques parcelles de haie fruitière).  

 

L’objectif à atteindre pour ces vergers entretenus est : 

- leur maintien par réattribution des parcelles et/ou possibilité de modification les limites ou 

l’emplacement des parcelles, en concertation avec les propriétaires concernés, 

- l’amélioration de la desserte des vergers pour faciliter leur entretien. 

 

2.2.5.4 Les zones humides 

 

Quelques prairies humides ont été identifiées le long du ruisseau des Grands Prés, en bordure du 

ruisseau du Chianot (en amont et en rive gauche), ainsi qu’en bordure de la Blette. 

Au Nord du village, un secteur de prairie humide a été également identifié. 

Ces prairies sont à conserver avec un fauchage extensif. Le drainage est à interdire sur ces parcelles. 

 

2.2.5.5 Le réseau de chemins 

 

Conformément au Code Rural et de la Pêche Maritime, toutes les parcelles doivent être desservies 

officiellement par un accès (route, voie communale, chemin rural ou d'exploitation). Toutes les 

servitudes de passage sont supprimées. 

 

L’aménagement foncier est ainsi l'occasion de redéfinir le réseau des chemins, ces derniers n'ayant 

pas seulement un usage agricole, mais aussi forestier (boisements au Nord du ban communal) et de 

loisirs (chemins de promenade). Cet aménagement permet aussi de redéfinir le statut des chemins 

(chemin rural - propriété privée de la Commune) ou chemin d’exploitation (propriété privée de 

l’Association foncière d’aménagement foncier), leur gabarit et leur état.  

 

Il convient donc de maintenir et de moderniser un réseau fonctionnel de chemins en les 

interconnectant afin de créer des circuits, de permettre l’exploitation des parcelles, d’améliorer les 

accès autour du village et d'assurer la liaison avec les communes voisines. Ce nouveau réseau doit 

s'appuyer sur les chemins existants respectant les limites naturelles et au besoin les entretenir ou les 

améliorer. 

 

Ce réseau des chemins doit conserver la continuité du chemin de randonnée existant, 

privilégier la notion des sentiers interconnectés avec la commune voisine de 

Fenneviller, favoriser la découverte du site ENS, desservir le système d’assainissement 

collectif. 
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2.2.5.6 Les travaux hydrauliques 

 

La commune possède un système d’assainissement collectif récemment implanté, à l’Ouest du village, 

au lieu-dit « Le Moulin ». 

Lors de fortes pluies, le secteur localisé au Nord du chemin rural de la Combelle (lieu-dit « La 

Nicrosse » et « Le Goutty ») est sujet à un fort ruissellement qui apporte des eaux claires en grande 

quantité à la station d’épuration et perturbe ainsi son fonctionnement. 

 

Le principal problème hydraulique est de réguler les eaux claires qui arrivent à la station d’épuration.   

 

Une réserve foncière communale a été inscrite, sur la parcelle n°385, au lieu-dit « Pré de la Cour », 

en amont de la station d’épuration, pour la réalisation d’un déversoir d’orage qui permettra de 

réduire le volume des eaux claires parasites acheminées à la station d’épuration. 
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2.3 LE PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER ET LES 

TRAVAUX CONNEXES 
 

2.3.1 LE NOUVEAU PARCELLAIRE 

 

Le nouveau parcellaire respecte l’orientation de l’occupation du sol actuelle. 

Le nombre de comptes de propriétés est de 225 dans le nouveau parcellaire. 

Le tableau ci-dessous récapitule les principales données concernant la situation actuelle et celle 

attendue après le projet de l’aménagement foncier de Pexonne avec les extensions sur les 3 

communes voisines. 

Tableau 6 : Surfaces comparées avant/après AF 

 

NATURE DES ELEMENTS AVANT 

AMENAGEMENT 

APRES 

AMENAGEMENT 

Surface totale à remembrer 420 ha 

Nombre de propriétaires 669 402 

 Soit une réduction de 40 % 

Propriétaires à parcelle unique 126 165 

 Soit une augmentation de 31% 

Nombre de parcelles cadastrales (hors 

chemins et fossés) 
1683 353 

 Soit une réduction de 79 % 

Surface moyenne d’une parcelle 24 ares 119 ares 

 Soit une augmentation de 395% 

Nombre moyen de parcelles par 

compte de propriété 
8 2 

 Soit une réduction de 75% 

Surface moyenne des parcelles 0,25 ha 1,19 ha 

 Soit une augmentation de 376% 

 

Le regroupement des parcelles permet une meilleure cohérence du parcellaire ainsi qu’une desserte 

facilitée de toutes les parcelles. 

2.3.2 LE PROGRAMME DE TRAVAUX CONNEXES 

 

Le programme des travaux connexes est ambitieux. Il est exclusivement orienté sur l’amélioration 

de la trame viaire (nivellements de chemins existants, empierrement, enrobés, grattage et 

rechargement sur chemin existant), la création de chemins, des travaux hydrauliques (création de 

fossés, création de buses, nettoyage ponctuel de cours d’eau et de fossés, plantations) détaillés dans 

les sous-chapitres suivants. 
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2.3.2.1 Les chemins supprimés 

 

Il est prévu la suppression de 4,8 km de chemins et sentiers. 

 

Carte 4 : Localisation des chemins supprimés (en vert) 

 

 

2.3.2.2 Nouveau réseau de chemins 

 

Il est prévu la création de 4,8 km de chemins. 

 

Ces nouveaux chemins permettront : 

 

- de desservir le site de l’Espace Naturel Sensible, à l’Ouest du village, 

- de desservir les parcelles le long du ruisseau du Chianot, ce chemin sera cadastré mais 

physiquement il ne sera pas réalisé. 

- de créer une voie verte le long de l’ancienne voie ferrée, 

- de créer un chemin desservant l’exploitation, rue de la source, 

- de créer un chemin du Goutty, à l’arrière des maisons vers le cimetière, 

- de créer un sentier (emprise 6 m) en limite communale avec Fenneviller, reliant la rue de la 

Combelle à Fenneviller  

- de créer un chemin (emprise 6m) pour desservir le bois au Nord. 
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Carte 5 : Localisation des nouveaux chemins (en bleu) 

 

 

2.3.2.3 Les travaux sur les chemins existants 

 

Certains chemins seront repris car jugés en mauvais état ou insuffisants suite à l’évolution des 

machines agricoles.  

Plusieurs types d’opérations concernant l’amélioration des chemins existants ont été définies lors 

des travaux de réflexions de la CCAF ; il s’agit : 

• Du nivellement 

• De l’empierrement (renforcement des chemins) 

• Du rechargement de chemins existants.  

 

L’ensemble de ces opérations est précisé dans les sous-chapitres suivants.  

 

2.3.2.3.1 Nivellement 

 

Le linéaire concerné est de 520 ml. 

Il s’agit principalement d’effectuer des opérations d’ébouage, nivellement, compactage et 

ensemencement de chemin sur une largeur de 3,50 m ou 4,00 m. Le compactage devra être réalisé 

par une météo favorable, permettant de s'approcher au maximum de l'optimum de compactage. 
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2.3.2.3.2 Empierrement 

Le linéaire concerné est de 710 ml. 

Il s’agit d’empierrement sur une largeur de 3,50 m ou 4,00 m.  

 

2.3.2.3.3 Terrassement 

Le terrassement concerne le sentier de Viombois sur un linéaire de 50m. 

 

2.3.2.3.4 Rechargement 

Le rechargement de sentiers existants concerne un linéaire de 2170m. 

 

2.3.2.4 Les travaux hydrauliques – les fossés 

 

Il n’est prévu aucune suppression de fossé existant dans le cadre de cet aménagement 

foncier. 

Il est prévu des nettoyages ponctuels de fossés sur presque 7000 mètres linéaires. Trois fossés sont 

prévus d’être créés dans les travaux connexes.  

 

2.3.2.4.1 Nettoyages de fossés  

 

Les travaux de désenvasement concernent exclusivement les fossés, c’est-à-dire les écoulements non 

identifiés par la DDT comme étant des cours d’eau « police de l’eau ».  

Sur un linéaire total de 6925 m, ces travaux de nettoyage consistent à : 

- Faucarder et évacuer les macrophytes colonisant et obstruant les fonds des fossés 

- Désenvaser légèrement ces fossés par extraction des sédiments. 

- Il ne s’agit en aucun cas de le curer, c’est-à-dire à modifier les caractéristiques métriques 

(largeur, profondeur, pente des berges). 

 

Carte 6 : Travaux hydrauliques sur fossés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Création de fossés 

Création de fossés 

latéraux 
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2.3.2.4.2 Lutte contre les inondations 

 

Afin de réduire les apports d’eaux pluviales au réseau d’assainissement et réduire les inondations 

en amont du village, l’aménagement foncier a créé un fossé, à partir de la rue de la Combelle, pour 

renvoyer les eaux de ruissellement vers le ruisseau de la Combelle. 

Il est prévu également de conserver les prairies de part et d’autre du ruisseau de la Combelle afin 

de conserver une zone d’expansion des crues. 

 

2.3.2.4.3 Création de trois fossés  

 

Les travaux connexes prévoient la création de deux fossés sur un linéaire de 280 mètres. 

 Un fossé de 90 ml sera créé en bordure du canal communal de décharge près du lit filtré à 

roseaux. 

Un fossé de 140 ml de part et d’autre du chemin rural de Laval. 

 Un fossé de 50 ml qui drainera les eaux vers le ruisseau de la Combelle 
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2.3.2.4.4 Création d’ouvrages  

 

Le programme des travaux connexes prévoit la création de plusieurs ouvrages : 

 

- 3 sur le ruisseau du Chianot (un ponceau avec une tête d’aqueduc 400 mm, une passerelle en 

bois et un pont cadre sur radier béton 1500x1500) 

 

- 2 sur le ruisseau de Pexonne (un ponceau avec une tête d’aqueduc 400 mm et une passerelle 

en bois) 

 

- Un ponceau avec tête de sécurité au niveau de la voie communale de Vacqueville et le chemin 

rural de Sainte Pôle 

 

- Un ponceau avec une tête d’aqueduc 400 au niveau du chemin rural du Goutty 
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2.4 COUTS DES TRAVAUX CONNEXES 
 

Le coût global estimatif des travaux connexes (hors plantations) s’élève à 331 413,78 € hors études 

d’ingénierie (maîtrise d’œuvre). 

 

Tableau 7 : Coût estimatif des travaux connexes (hors plantations) 

 

LIBELLE   MONTANT H.T. 

          

1) Nivellement de chemins existants (520 ml)   2 600,00 € 
       

2) Empierrement de chemins existants (710 ml)   42 600,00 € 

   

3) Passerelle bois (2)  16 000,00 € 

   

4) Terrassement du sentier devant Viombois (50 ml)  1 500,00 € 

 

5) Rechargement de chemins existants (2170 ml) 

     

  65 100,00 € 

     

6)  Nettoyages ponctuels de fossés existants (6925 ml) ) 48 025,00 € 

7) Création de trois fossés (280 ml) 
 

    

1 400,00 € 

  

8) Ponceau 8 000,00 € 

  

9) Buse 41 100,00 € 

  

10) Caniveau 6 000,00 € 

  

121) Prolongement adduction eau potable 18 000,00 € 

  

12) Pont cadre 15 000,00 € 

  

13) Drain cimetière 16 250,00 € 

  

TOTAL TRAVAUX H.T.   281 575,00 € 

Maîtrise d’œuvre (7%) et imprévus (10 % ) 49 838,78 € 

TOTAL H.T.   331 413,78 € 
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Coût estimatif des travaux connexes (plantations) 

Le détail des coûts de plantations se trouve aux pages 194 et 195 du présent document  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût total des travaux connexes s’élève à 377 287,36 € HT   
 

 

 

 

LIBELLE   MONTANT H.T. 

          

8) Plantation de ripisylves (1895 ml)  

       

9)  Plantation d’arbres fruitiers (93)                       38 975,00 € 
       

10) Plantation de haies arbustives (440 ml) 

  
 

TOTAL travaux plantations H.T.   38 975,00 € 

Imprévus (10%) et MO (7%)   6 898,58 € 

TOTAL H.T..   45 873,58 € 
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2.5 PLAN DES TRAVAUX CONNEXES / NOUVEAU PARCELLAIRE 
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Carte 7 : plantations  
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2.6 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

2.6.1 LA PRESERVATION DES ELEMENTS ARBORES EXISTANTS 

ET LES PLANTATIONS A EFFECTUER  

 

L’aménagement foncier de la commune de Pexonne doit aussi prévoir une mise en valeur du 

patrimoine naturel et paysager. Celle-ci passe par une préservation de l’existant en privilégiant les 

éléments les plus déterminants. 

D’autres actions seront également mises en œuvre avec cette procédure pour renforcer la 

diversification et la protection du patrimoine communal comme l’entretien de cours d’eau, la 

réalisation de nouvelles plantations (voir mesures compensatoires). 

 

2.6.1.1 Les bois et forêts ainsi que le Lac de Pierre-Percée 

exclus de l’aménagement foncier 

 

Les forêts communales, domaniales et privées ainsi que l’emprise du lac de Pierre-Percée ont été 

exclus du périmètre d’aménagement foncier. 

 

2.6.1.2 Les haies, bosquets préservés  

 

On estime que les haies et bosquets sont préservés dans la mesure où : 

• Ils sont intégrés dans une emprise foncière ou dans une parcelle ;  

• Ils sont attribués à la commune ; 

• Ils sont situés dans un endroit qui ne gêne pas le futur mode d’exploitation agricole. 

 

On estime que les haies et bosquets sont menacés dans la mesure où : 

• Ils se retrouvent isolés dans une grande parcelle labourée ; 

• Ils se retrouvent dans une parcelle qui est à la fois cultivée et en prairie attribuée à un 

autre exploitant agricole ; 

• Ils ne se retrouvent plus dans une parcelle ou emprise. 

 

Les haies remarquables identifiées dans l’état initial seront préservées notamment la haie « Haut 

de la Louvière » par réattribution communale (surface 1 ha). Les autres haies remarquables sont 

réattribuées à leurs propriétaires. 

Les haies et bosquets préservés en domaine agricole représente 3,52 ha. 

 

Tableau 8  : Bilan des milieux naturels conservés 
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2.6.1.3 Les zones humides préservées  

 

Le projet des travaux connexes permet de préserver : 

 

- Les zones humides au sein de l’ENS (réattribuées à la commune de Pexonne) 

- La forêt alluviale réattribuée au groupement forestier déjà en place. 

- Les prairies humides en bordure du Chianot, en bordure du ruisseau de la Combelle et en 

bordure de la Forêt au Nord du périmètre d’AF. 

 

Outre ces zones humides préservées, il faut souligner le maintien de la vocation prairiale du vallon de la 

Combelle en amont du village. 

 

 

2.6.1.4 Les vergers préservés  

 

Le projet préservera les zones de vergers aux abords du village en les réattribuant 

préférentiellement aux propriétaires en place et en laissant dans des secteurs de parcs. 

Ainsi, 11,50 ha de vergers seront préservés sur une totalité de vergers de 13,74 ha au 

total, soit 83% des vergers de la commune seront préservés. 

 

 

2.6.1.5 Plantations à effectuer 

 

Il est prévu la plantation de 1895 m de ripisylve, en renforcement de la ripisylve existante et                    

880 m de haies et fruitiers. Ces plantations permettront de renforcer les Trames Vertes et Bleues 

locales. 
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Carte 8 : Localisation des éléments préservés et à préserver 
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CHAPITRE 3. MISE A JOUR 
DE L’ETAT INITIAL  

3.1 PRESENTATION GENERALE 
 

La commune de PEXONNE est une commune de 369 habitants (données INSEE 2016), située 

au Sud-Est de la Meurthe-et-Moselle, dans le piémont vosgien, au bord du lac de Pierre-Percée. 

Elle s’étend sur 1340 ha dont les deux tiers sont recouverts de forêts. Elle appartient au canton 

de Badonviller dont elle est distante de 3 km. 

 

A l’écart des grands axes routiers importants, elle est desservie par deux routes secondaires 

qui se croisent au centre du village : la RD 8 reliant Neufmaisons à Badonviller et la RD 8c 

reliant Pexonne à la RD 992. 

 

Le village de PEXONNE s’est développé, dans un premier temps, autour de l’Eglise et des Places 

des Alliés et du 27 Août. Le village s’est ensuite développé de manière linéaire le long des axes 

de communication, vers Fenneviller et vers la RD 8c. 

Une ancienne voie ferrée traverse la commune et le village, d’Ouest en Est. 

 

Ces caractéristiques générales sont les suivantes : 

 

Tableau 9 : Données générales de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les communes limitrophes sont au nombre de 6, il s’agit de : 

 

 Fenneviller (Meurthe-et-Moselle), au Nord, 

 Sainte-Pôle (Meurthe-et-Moselle), au Nord, 

 Badonviller (Meurthe-et-Moselle) au Nord, 

 Pierre-Percée (Meurthe-et-Moselle), à l’Est, 

 Neufmaisons (Meurthe-et-Moselle) au Sud, 

 Vacqueville (Meurthe-et-Moselle) à l’Ouest, 

 

La commune de PEXONNE n’a jamais été remembrée.  

 

 

Commune  PEXONNE 

Canton BADONVILLER 

Arrondissement LUNEVILLE 

Communauté de communes 
Communauté des Communes de Vezouze en 

Piémont 

SCOT 
SCOT Sud 54 approuvé le 14.12.2013 

Le SCOT sud est en révision 

Surface totale  1340 ha 

Surface boisée Environ 810 ha 

Nombre d’exploitants 
4 exploitants de Pexonne et 

12 extérieurs 

Nombre d’habitants 369 habitants (INSEE 2016) 
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Carte 9 : Localisation de Pexonne 
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3.2 SITUATION FONCIERE 

3.2.1 LE PARCELLAIRE – ETUDE CADASTRALE 

Le parcellaire apparaît très morcelé et caractéristique des communes non remembrées.  2464 

parcelles sont dénombrées pour une superficie cadastrée totale sur le ban communal de 1315 

ha, soit une surface moyenne par parcelle de 0,53 ares 

 

Le tableau ci-dessous précise la répartition de l’ensemble des parcelles par classe de taille : 

Tableau 10 : Répartition des parcelles par classes de taille 

 

Classe de 

superficie 

Nombre de 

parcelles 

Nombre de 

parcelles 

cumulées 

Surface (ha) 
Surface 

cumulée (ha) 

0 à 10 ares 886 886 46,8653 (4%) 46,8653 

10 à 20 ares 748 1634 107,2354 (8%) 154,1007 

20 à 50 ares 603 2237 184,8750 (14%) 338,9757 

50 ares à 1 ha 168 2405 111,6632 (8%) 450,6389 

1 à 5 ha 54 2459 92,4878 (7%) 543,1267 

supérieur à 5 ha 5 2464 772,1215 (59%) 1315,2482 

Total 2464   1315,2482  

 

Figure 1 : Superficie 

totale des parcelles 

par classe de taille 
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Figure 2 : Nombre de parcelles / classe de tailles 

 

 

 

De cette répartition de la propriété, nous pouvons tirer les enseignements suivants : 

 

- 66 % des parcelles ont moins de 20 ares et couvrent 12 % du territoire communal.  

Ces parcelles se situent essentiellement autour du village. 

Ces parcelles sont occupées par des jardins, des vergers entretenus pour la majorité. 

 

- 90 % des parcelles ont moins de 50 ares et couvrent 26% du ban communal.   

 

- Les parcelles de plus de 1 ha représentent 2,4% des parcelles et couvrent 66 % du territoire 

communal. Les plus nombreuses sont celles situées entre 1 et 5 ha. 

Les plus grosses parcelles correspondent aux massifs forestiers (propriété de l’ONF et de la 

commune de Pexonne) et au lac de Pierre-Percée (propriété de EDF). 

La plus grosse parcelle 433 ha correspond à la parcelle de la forêt domaniale. 
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3.2.2 ANALYSE DE LA PROPRIETE 

Les comptes de propriétés (privés et publics) recensés sur la totalité de la commune sont de 748. 

Regroupés par nom, on ne compte plus que 669 propriétaires. Ils se répartissent de la façon 

suivante : 

 

Tableau 11 : Analyse de la propriété 

 

Classe de 

superficie 

compte de 

propriétés 

Nombre de 

propriétaires 
En % 

Surface par 

compte de 

propriété (ha) 

Surface 

cumulée 

(ha) 

0 à 10 ares 304 269 40%  46,7459 3,5% 

10 à 20 ares 192 171 25%  107,5987 8% 

20 à 50 ares 152 137 20%  183,9916 14% 

50 ares à 1 ha 66 59 9%  111,7751 8% 

1 à 5 ha 29 29  4% 93,8718 7% 

supérieure à 5 ha 5 4  2% 780,5430 59,5% 

Total 748 669 100% 1324,5261 100% 

 

De cette répartition de la propriété, nous pouvons tirer les enseignements suivants : 

 

- les comptes de propriété de moins de 10 ares représentent 40 % de l’ensemble des 

comptes et seulement 3,5 % de la superficie totale de la commune, soit 46 ha. Par 

conséquent, le micro parcellaire concerne un grand nombre de comptes de propriété. 

Cette situation s’explique par le nombre important de petites parcelles autour du village 

(habitations, dépendances, jardins) ainsi qu’au niveau des forêts privées. 

 

- les propriétés de moins de 50 ares représentent 85% de l’ensemble des propriétés. En 

surface, elles représentent 25,5% de la superficie totale de la commune.  

 

- à l’inverse, les parcelles supérieures à 1 ha se concentrent sur 33 propriétaires, 

qui, en surface cumulée, totalisent 66,5 % de la surface communale. 

 

- Les parcelles de plus de 5 ha représentent 2% des comptes de propriétés et 

couvrent 59,5% du territoire communal.  

 

 

Le mono et le biparcellaire couvrent une superficie de 173 ha sur la commune, soit 13 % du 

territoire.  

Ils se concentrent sur 287 parcelles (132 parcelles pour les mono-parcellaires et 155 parcelles 

pour les bi-parcellaires), dont la majorité sont de petites tailles, regroupées autour du village et 

dans les forêts privées.  

Une grande parcelle est repérée ; il s’agit de la parcelle appartenant à EDF et correspondant pour 

l’une à une partie du Lac de Pierre Percée, d’une surface totale de 120 ha. 
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Carte 10 : Mono et bi-parcellaire 
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La propriété publique 
 

La commune de Pexonne possède en son nom propre 199ha 62a 59ca (hors chemins et 

places) sur 148 parcelles (soit une réserve foncière relativement importante d'environ 

14,5% de la surface communale) répartis principalement de la façon suivante (voir cartographie 

de la propriété au 1/5000e) : 

 

 - 161 ha de bois communal, 

 - 37,62 ha de prairies, 

 - 1 ha de zone urbaine et de vergers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 SITUATION DE L’AGRICULTURE 

3.3.1 CARACTERISTIQUES AGRICOLES 

 

Les informations présentées ci-après proviennent d'une enquête auprès de chaque exploitant et 

d'une réunion d'information réalisée en janvier 2011.  

 

Le nombre d’exploitants agricoles ayant leur siège à Pexonne est de 4. Une exploitation est en 

agriculture biologique depuis une dizaine d’années et une autre exploitation (La ferme de la 

Combelle) a une activité de ferme pédagogique. Elle est propriété de l’Association départementale 

des pupilles de l’enseignement publique de Meurthe-et-Moselle. 

12 exploitants ont leur siège sur d’autres communes et se répartissent dans 4 communes riveraines 

(Fenneviller (3), Neufmaisons (1), Vacqueville (1), Badonviller (1)) et dans 6 communes éloignées 

d’environ 10 km. 

 

Une seule exploitation agricole de Pexonne est tenue par un chef d’entreprise à temps complet. 

Deux autres sont double actif et la quatrième exploitation a une activité pédagogique. 

Pour les exploitants extérieurs, la majorité est à temps plein sur leur exploitation. 

 

Sur Pexonne, les exploitants ont moins de 45 ans, ce qui est jeune. La pérennité des exploitations 

est ainsi assurée pour au moins 15 ans. 

Pour les exploitations extérieures, la moyenne d'âge des exploitants se situe autour de 45 ans (de 

34 ans pour le plus jeune à 62 ans pour le plus âgé).  

 

Il convient toutefois de souligner que l’essentiel du ban est exploité par 7 exploitants, dont 3 ont 

leur siège sur Pexonne. 

 

Quelques exploitations sont en GAEC ou en EARL 

  

    

 SURFACE 
NOMBRE DE 

PARCELLES 

SURFACE DE FORET 161 ha 1 

SURFACE AGRICOLE ET 

ZONES URBAINES 
37ha 62 a 59 ca 147 

TOTAL 199 ha 62 a 59 ca 148 
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Tableau 12 : Surfaces exploitées par les exploitants agricoles sur le ban communal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau indique que nous connaissons presque 100% des surfaces exploitées sur le ban 

communal. Les deux exploitants locaux exploitent à eux seuls 62 % de la surface agricole utilisée. 

 

Un quart du ban communal est en espace agricole avec 50 % en herbe et 50 % en culture. 

Le morcellement agricole relativement important. 

Une exploitation en agriculture biologique possède un Contrat Territorial d’Exploitation. 

Un parcellaire agricole morcelé et relativement bien desservi. 

 

 

 

Exploitants 
Surface totale 

d'exploitation en ha 

Surface 

exploitée en ha 
à PEXONNE 

% par 
rapport à la 

SAU 
communale 

(332 ha) 

Ilots de 

cultures à 
Pexonne 

Exploitants ayant leur siège d’exploitation à PEXONNE total total   

GEGOUX Pascal – EARL de la Rochotte 

 
Agriculture BIOLOGIQUE 

102 ha dont : 
78 ha pexonne 

11 ha Neufmaisons 

13 ha Pierre-Percée 

78 23,40% 22 

BAUDANT Bernard 6,50 ha dont 
3,80 ha Pexonne 

2,70 ha Vacqueville 
3,80 1,14 % 15 

BACCHUS Emmanuel 34 ha dont 

27 Pexonne 
7 Barbas 

27 8,13 % 20 

Ferme de la Combelle 

(ferme pédagogique) 
5,5 ha  

(tout sur Pexonne) 
5,5 1,65% 2 

Exploitants ayant leur siège d’exploitation dans d’autres 
communes  

     

PIERRON Laurent – Fenneviller 

7,30 ha dont 

3,3ha Pexonne 
1ha Neufmaisons 

1ha Brémenil 

2ha Ancerviller 

3,3  1% 3 

COLIN Monique - Fenneviller 55 ha 5,80 1,75% 2 

GREILICH Jean-Pierre – Fenneviller  95,50 ha 38 11,44% 9 

GEGOUX Eric - Merviller 174 ha 65 19,58% 21 

GEORGES Jean-Luc – EARL des Prénoms - Brouville 155 62 18,67% 16 

BABEL Claude – GAEC du Pré le Fer – St-Pierremont 209 4 1,2% 1 

PIERRON Michel – GAEC du Pré Lion - Ancerviller 210 36 10,84% 1 

VAGNER Jean-Claude - Neufmaisons     

GEORGES Daniel – EARL de la Sources (Vacqueville) 124 4 1,2% 2 

GAEC L’HOTE - Nonhigny     

COLIN Eric – Neuviller les Badonviller     

FOURNIER Claude (Badonviller)     

TOTAL  332 ha 100 %  
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Carte 11 : Ilots d'exploitation agricoles 
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3.3.2 DRAINAGE 

 

Le drainage a été développé à Pexonne essentiellement au droit des terres labourées, 

principalement au Nord Ouest du ban communal, de part et d’autre de la route de Vacqueville et 

de part et d’autre de l’ancienne voie ferrée.  

59 ha (soit 18% de la SAU) ont été drainés au sein des zones agricoles. 

 

3.3.3 C.T.E 

 

L’EARL de la Rochotte a signé un Contrat Territorial d’Exploitation « agriculture biologique » sur 

toute la surface de l’exploitation. 

 

3.3.4 APPELLATION D’ORIGINE 

CONTROLEE 

 

La commune de Pexonne appartient au périmètre des AOC Munster et Miel de sapin. 
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3.4 SITUATION FORESTIERE 
 

60% du ban communal est recouvert par de la forêt communale (161ha) au lieu-dit « La Haie la 

barre » de la forêt domaniale des Elieux (490ha) et environ 150ha de forêt privée (3 propriétaires 

forestiers importants). 

La desserte de la forêt communale est assurée par des chemins ruraux revêtus. A l’intérieur du 

massif forestier, la desserte se fait à partir de chemins forestiers empierrés. 

 

La forêt privée est essentiellement représentée par 3 propriétaires : 

 

- le Groupement Forestier de Val de Plaine et Vosgien (en bleu sur la carte ci-dessous) 

jouxte la forêt communale de Pexonne qui possède une importante unité foncière de 

futaies feuillues presque d’un seul tenant. Ces parcelles sont desservies par le chemin rural 

dit de la Fosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le propriétaire GERARD Jean-Claude (en bleu ciel sur la carte ci-dessous) possède une 

importante unité foncière de forêts au Sud de la Combelle. Elle est desservie par le chemin 

communal de Pexonne à Pierre-Percée. 

 

- la SCI Bois le Geai (en orange sur la carte ci-dessous) possède une importante unité foncière 

(332 ha) bien regroupée au Sud de l’ancienne voie ferrée. Ces parcelles ne sont pas bien 

desservies. Elles sont situées en grande partie au sein de l’Espace Naturel Sensible. 
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3.4.1 LA REGLEMENTATION 

DES BOISEMENTS 

 

Une réglementation des boisements, 

approuvée par Arrêté Préfectoral en 

1968, est actuellement, en vigueur, sur 

la commune.  Elle délimite une zone 

soumise à cette réglementation. 
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Carte 12 : Forêts sur Pexonne 
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3.5 GEOGRAPHIE PHYSIQUE 
 

3.5.1 GEOLOGIE 

 

L’extrait de la carte géologique ci-après présente le contexte géologique sur le territoire de 

PEXONNE. 

La région géologique du périmètre d’étude appartient au « Vosges gréseuses » qui correspond à la 

large zone d’affleurement des grès vosgiens. Cette région présente un aspect montagneux et une 

couverture forestière presque continue qui lui donne son cachet typiquement vosgien. 

 

PEXONNE est traversée par une faille de direction varisque (NE à SO), les roches faisant partie 

du compartiment surélevé sont les couches intermédiaires du Buntsandstein ; celles qui font partie 

du compartiment affaissé appartiennent au Muschelkalk moyen et inférieur. Cette disposition 

accentue le contraste morphologique entre la plaine cultivée faiblement mamelonnée à l'Ouest et 

les reliefs boisés à l'Est dont l'armature est faite de conglomérat principal et de grès vosgien. 

 

PEXONNE est drainé par quatre ruisseaux : La Blette, le ruisseau du Chianot, le ruisseau de 

Combelle et le ruisseau des Grands Prés. Ces ruisseaux ont formé des vallées alluviales au cours 

des âges. Elles sont constituées de galets de grès rouges et d’une matrice sableuse. Elles se situent 

à une altitude relative de quelques mètres au-dessus du niveau actuel des ruisseaux. Elles sont 

d’origine glaciaire (Riss ou Würm). 

 

3.5.1.1 Lithologie 

 

L’analyse de la carte géologique du secteur (de Cirey-sur-Vezouze – Feuille n° XXXVI-16 au 1/50000) 

indique la présence de plusieurs formations principales. Il s’agit, des plus récentes aux plus 

anciennes, agencées du Nord-Ouest au Sud-Est : 

 

Formations superficielles : Alluvions récentes (Fz) 

 

Déposée par le réseau hydrographique, cette formation superficielle est essentiellement sableuse 

principalement le fond des vallons. 

 

MUCHELKALK MOYEN : 

- les couches grises (t4b) : niveau d’une quarantaine de mètres d’épaisseur, 

correspondant à des marnes feuilletées grises. Cette formation affleure à l’extrémité Nord-

Ouest du ban. 

- les couches rouges (t4a) : leur épaisseur est d’environ 20 m. Elles sont essentiellement 

constituées d’argiles bariolées avec quelques intercalations de plaquettes dolomitiques. 

Cette formation était exploitée pour la fabrication de briques et de tuiles. 

MUCHELKALK INFERIEUR : 

- les grès coquillier (t3) : sur Pexonne, la formation affleure sur une largeur d’environ 3 

km. Elle recouvre la zone bâtie du village. Elle est composée d’un faciès gréseux et sableux 

prédominant sur le faciès argileux ou calcaréo-dolomitique.  

 

BUNTSTANDSTEIN : 

- les grès à Voltzia (t2b) : cette formation est formée par différents faciès gréseux : grès 

à meules et grès argileux. Son épaisseur varie entre 20 et 30 mètres. 
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- les couches intermédiaires (t2a) : Son épaisseur est d’environ 50 mètres. On distingue 

les couches intermédiaires inférieures dont l’aspect peut rappeler les grès vosgiens et les 

couches intermédiaires supérieures, où les galets ont disparus.  

- le conglomérat principal (t1c) : cette formation est résistante à l’érosion, on la 

retrouve souvent à l’affleurement. Elle est constituée d’un empilement de corps 

conglomératiques lenticulaires, souvent granuloclassés, d’épaisseur métrique. Les galets qui 

se retrouvent dans cette formation sont bien émoussés. 

- le grès vosgien (t1b) : son épaisseur est voisine de 200m. Il affleure dans la partie Sud-

Est boisée du ban communal. 

 

Carte 13 : Contexte géologique 
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3.5.1.2 Hydrogéologie 
 

L’aquifère exploitable provient de la nappe des Grès du Trias Inférieur. Sur Pexonne, on retrouve 

à la fois la nappe captive et la nappe libre des Grès du Trias Inférieur. Cette nappe constitue un 

important réservoir. 

Localement, les marnes déterminent un niveau imperméable permettant l’apparition de quelques 

sources, à la base de dolomies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de PEXONNE gère le réseau d’eau potable en régie.  

 

PEXONNE est alimentée en eau destinée à la consommation humaine par les sources Bon Repos 

n° 1, 3 et 4, les sources de la Faïencerie n° 1 à 3 et, en secours, les sources de Prévoiré n° 1 à 3. 

Ces sources ne bénéficient pas de périmètre de protection. 

L'eau brute de ces sources est neutralisée et désinfectée avant distribution.  

 

Captage :  

 

Une ressource privée est utilisée par le centre de vacances « La Combelle » exploitée par 

l'association départementale des pupilles de l'enseignement public. Cette utilisation à des fins de 

consommation humaine est autorisée par arrêté préfectoral du 12 mai 2000. 

Ce captage étant privé, il ne bénéficie pas de périmètre de protection réglementaire. Toutefois, le 

rapport de l'hydrogéologue agréé mentionnant la relative sensibilité de la ressource exploitée à des 

pollutions notamment chimiques, il convient d'être attentif à maintenir le couvert boisé au-dessus 

de la source et d'être vigilant quant aux éventuelles implantations de bâtiment ou développements 

d'activités susceptibles de dégrader la qualité de l'eau captée. 

 

 

 

  

 

P

E
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3.5.2 PEDOLOGIE 

 

La formation et l'évolution des sols sont liées à l'interaction des phénomènes physiques et 

biologiques (climat, végétation) sur la roche mère. Ces différents types de sols vont conditionner 

l'utilisation agricole qui en est faite (cultures, pâtures, forêts).  

A Pexonne, se sont développés plusieurs types de sols : 

 

Le tableau ci-dessous présente les différents types de sol installés sur le ban communal de 

PEXONNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sols sur alluvions récentes sableuses sont hydromorphes. Sensibles aux inondations, ils ont une 

vocation essentielle de « production d’herbe » 

 

Les argiles du Muschelkalk moyen offrent une topographie ondulée. Ces sols bruns argileux sont 

sensibles à l’engorgement et au tassement. L’imperméabilité favorise le ruissellement. 

 

Les formations du Muschelkalk inférieur offrent une topographie ondulée. Ces sols bruns limono-

sableux sont relativement peu sensibles à l’engorgement. Ils ont une vocation agricole. 

 

Les grès à Voltzia et les couches intermédiaires génèrent des sols bruns acides. Les sols sont 

sensibles au tassement et ont une vocation forestière. 

 

Les grès vosgiens donnent des sols bruns acides, poreux à vocation forestière. 

 

 

 

 

Géologie 
Topographie Sol Localisation à Pexonne 

Facteurs  

limitants Etage Roche 

Alluvions 

récentes 
Sable Vallée 

Sols 

hydromorphes  
Vallées de la Verdurette et du Chianot 

Engorgement 

en eau 

Muschelkalk 

moyen 
Argiles  

Plateau 

forestier et 

agricole 

Sols bruns 

argileux 

Secteur agricole et forestier, au Nord 

du village 

Excès d'eau - 

Compacité 

Muschelkalk 

inférieur 

Grès-

argiles 

Plateau 

légèrement 

vallonné 

Sols bruns 

limono-

sableux 

Village et secteur agricole légèrement 

vallonné au Sud. 
Compacité 

Grès à Voltzia 

et couches 

intermédiaires 

Grès-

argiles 

Vallonnée en 

milieu 

forestier 

Sols bruns 

acides 

Forêt communale de Pexonne et forêt 

domaniale des Elieux.  
Compacité 

Grès vosgien Grès 
Secteur 

vallonné 

Sols bruns 

acides 

La forêt domaniale des Elieux et le lac 

de Pierre-Percée. 
Sols poreux  
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3.5.3 TOPOGRAPHIE 

 

La topographie est conforme à la géologie, c’est-à-dire qu’on retrouve les altitudes les plus élevées 

à l’Est de la faille (les 2/3) et les altitudes les plus basses à l’Ouest (le 1/3 restant). 

A l’Est de la zone urbanisée, la topographie de la commune est caractérisée par une succession de 

talwegs (cours d’eau) et de lignes de crêtes. 

A l’Ouest, la topographie est nettement moins chahutée. 

Le point le plus haut culmine à 528 m d’altitude à l’extrémité Sud-Est de la commune, au Nord 

immédiat de la « Pierre à Cheval ». L’altitude décroissant suivant un axe Nord Ouest, le point le 

plus bas (288 m) se situe à la limite Ouest du territoire de PEXONNE dans le fond de vallée de la 

Blette. 

 

L’implantation du village de PEXONNE s’est faite à la confluence des deux vallées où les 

constructions sont facilitées par un relief plus plat. Le village oscille entre les altitudes 300 et 320 

m. 

 

Les altitudes du ban communal de Pexonne varient entre 260 et 528 m. Le relief augmente du Nord 

au Sud et se découpe en deux parties : la première étant le village de Pexonne, au Nord (300 à 

320m) et la seconde, la forêt domaniale des Elieux, au sud, variant à une altitude entre 340 et 528m. 

 

Sur celle-ci, le relief est très marqué à partir de la « ferme de la pile » (partie sud à  425m) et se 

prolonge jusqu’au mont de Lajus, à 445 m, formant ainsi une crête. Le point culminant se situe juste 

au dessus de ce mont, c’est le « Vahiné » avec ses 528m.  

 

La forêt de la « Haie la barre » se situe entre le village de Pexonne au Nord et la domaniale au Sud. 

Cette forêt a un dénivelé peu important, l’altitude varie entre        341 et 417m. On y retrouve la 

source captée qui passe au Sud de Pexonne. 

 

Au Sud-Est de la commune, la domaniale rencontre le lac de Pierre-Percée à une altitude d’environ 

360 m. 
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Carte 14 : Contexte topographique 
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3.5.4 HYDROGRAPHIE / HYDROLOGIE 

 

3.5.4.1 Directive cadre sur l’eau 

 

Mise en place le 23 octobre 2000, la Directive Cadre Européenne sur l’Eau est une politique de 

l’eau basée sur un système de gestion par district (bassins hydrographiques). Elle introduit la notion 

de « masse d’eau » comme unité élémentaire d'analyse de l'incidence des pressions et d'évaluation 

de la probabilité d'atteindre ou non les objectifs qu'elle fixe aux différentes catégories de milieux, 

eaux de surface ou eaux souterraines. 

Elle vise à gérer et à protéger les eaux d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Elle constitue un 

texte qui regroupe les principales obligations en termes de gestion de l’eau et structure la politique 

de l'eau dans chaque État membre de l'Union Européenne. Elle fixe les objectifs de préservation et 

de restauration de l’état des eaux superficielles et des eaux souterraines en mettant en place des 

dates d’échéances d’obtention de résultats. 

 

Selon La Directive Cadre sur l’Eau, la qualité de l’eau d’une rivière se caractérise par : 

 

- L’état chimique : au regard du respect de normes de qualité environnementale des eaux 

concernant 41 substances prioritaires dangereuses, 

 

- L’état écologique apprécié essentiellement selon les critères biologiques et physicochimiques. 

 

Une masse d’eau est considérée en « bon état » conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, 

lorsqu’elle présente un bon état chimique ainsi qu’un bon état écologique au minima. 

 

 

Principe de bon état des masses d’eaux superficielles 
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3.5.4.2 Hydrographie 

 

La commune possède plusieurs cours d’eau dont l’originalité est qu’ils convergent tous à 

l’Ouest du ban communal. Tous ne sont pas clairement nommés sur le plan parcellaire, c’est 

pourquoi nous les nommerons par le nom du lieu-dit principal qu’ils traversent. Notons que 

tous les écoulements superficiels s’écoulant vers PEXONNE se trouvent dans le 1er bassin 

versant.  

Les autres écoulements dans le 2nd bassin versant convergent tous vers le Lac de Pierre-

Percée qui occupe une large place dans ce bassin. 

 

Le ruisseau de la Blette mesure 2 km. Il prend naissance grâce à 2 sources situées à l’Ouest 

de la zone agglomérée de Fenneviller. Après avoir longé une voie de chemin de fer et 

traversé la zone agglomérée de Pexonne, le ruisseau se sépare en 2 bras servant 

probablement à l’alimentation de moulin. A hauteur des ruines de la ferme du Moulin, il 

conflue avec le ruisseau de Chianot sur sa rive gauche pour former le ruisseau dit de 

« Pexonne ». 

 

Le ruisseau de la Combelle et de Chianot ont la particularité de s’écouler : 

- dans le même axe (Est en Ouest), 

- avec une même pente, 

- de confluer en rive gauche de la Blette, 

- de prendre leur source dans le massif forestier puis de s’écouler dans un milieu ouvert 

et prairial. 

  

Le ruisseau des Grands Prés : il prend naissance sur le ban de Badonviller à          300 m 

d’altitude. Il décrit un vaste arc de cercle dans la partie Nord de Pexonne pour confluer en 

rive droite du ruisseau de Pexonne à une altitude de 275 m, soit un dénivelé de 0,01 m/m 

après avoir parcouru 2,5 km. 
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Carte 15 : Contexte hydrographique : localisation des bassins versants et des ruisseaux 
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3.5.4.3 Hydrologie 

 

3.5.4.3.1 Etat de la masse d’eau 

 

Le ruisseau de Pexonne est inscrit au sein de la masse d’eau intitulée « VERDURETTE 1 » 

au code national CR305. Elle regroupe le cours d’eau éponyme (verdurette), et le ruisseau de 

Pexonne. 

 

 

Figure 3 : localisation de la masse d'eau et de son bassin versant 

 

 

 

La date d’échéance des objectifs des deux axes constituant le bon état de la masse d’eau est : 

 

• Pour l’état écologique fixé à 2021 dont les motifs justifiants une échéance ultérieure à 

2015 sont la faisabilité technique et les coûts disproportionnés. 

• Pour l’état chimique fixé à 2027 dont le motif justifiant une échéance ultérieure à 2015 

est la faisabilité technique. 

 

Actuellement, son état est qualifié de « Mauvais » selon l’état des lieux de 2011-2013 dans le cadre 

du SDAGE de 2015, avec pour paramètre déclassant la biologie. L’état chimique est « mauvais ». 
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Tableau 13 : Etat de la masse d'eau - Verdurette 1 

 

 

 

Une station de mesure présente sur le cours d’eau de la verdurette à hauteur de la commune de 

Merviller, réalise le suivi de l’état écologique de la masse d’eau CR305. 

La station 020675485, nommée « La verdurette à Merviller » située à 4km en aval de Pexonne 

relève les résultats obtenus jusqu’en 2018. Les tableaux suivants extraits du Système d’Information 

de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (SIERM) relatent des résultats pour l’état écologique et l’état 

chimique. 

Les résultats montrent un état écologique « moyen », caractérisé par la couleur jaune, pour l’état 

des lieux 2016-2018. Toutefois, l’indice Poisson Rivière (IPR), facteur déclassant pour l’état de 

lieux 2011-2013 ne figure pas dans le tableau. 

 

  



Étude d’impact d’aménagement foncier de Pexonne 77 

 

ECOLOR – Septembre 2021  

 

Tableau 14 : résultats de l'état écologique à la station de Merviller sur la Verdurette 

 

 

 

 

3.5.4.3.2 Les bassins versants 

 

 

La commune de PEXONNE appartient à 2 bassins versant : 

 

Celui de La Verdurette, de sa source au ruisseau des Ames (inclus), codifiée par l’Agence 

sous le n°A651, et qui occupe la moitié Nord du ban communal, d’une surface totale de 50,53 

km². 

 

Celui de La Plaine du Chararu au ruisseau de la Forge Evrard (inclus), codifiée par l’Agence 

sous le n°A622., et qui occupe la moitié Sud du ban communal, d’une surface totale de 36.26 km². 
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3.5.4.3.3 Le réseau hydrographique 

 

La commune possède plusieurs cours d’eau dont l’originalité est qu’ils convergent tous à l’Ouest 

du ban communal. Tous ne sont pas clairement nommés sur le plan parcellaire, c’est pourquoi 

nous les nommerons par le nom du lieu-dit principal qu’ils traversent. Notons que tous les 

écoulements superficiels s’écoulant vers PEXONNE se trouvent dans le 1er bassin versant.  

Les autres écoulements dans le 2nd bassin versant convergent tous vers le Lac de Pierre-Percée 

qui occupe une large place dans ce bassin. 

 

Le ruisseau de la Blette mesure 2 km. Il prend naissance grâce à 2 sources situées à l’Ouest 

de la zone agglomérée de Fenneviller. Après avoir longé une voie de chemin de fer et traversé la 

zone agglomérée de Pexonne, le ruisseau se sépare en 2 bras servant probablement à 

l’alimentation de moulin. A hauteur des ruines de la ferme du Moulin, il conflue avec le ruisseau 

de Chianot sur sa rive gauche pour former le ruisseau dit de « Pexonne ». 

 

Le ruisseau de la Combelle et de Chianot ont la particularité de s’écouler : 

- dans le même axe (Est en Ouest), 

- avec une même pente, 

- de confluer en rive gauche de la Blette, 

- de prendre leur source dans le massif forestier puis de s’écouler dans un milieu ouvert et 

prairial. 

  

Le ruisseau des Grands Prés : il prend naissance sur le ban de Badonviller à 300 m d’altitude. 

Il décrit un vaste arc de cercle dans la partie Nord de Pexonne pour confluer en rive droite du 

ruisseau de Pexonne à une altitude de 275 m, soit un dénivelé de 0,01 m/m après avoir parcouru 

2,5 km. 

 

3.5.4.3.4 Classement des cours d’eau en application du L214-17 du 

code de l’environnement 

 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a rénové les critères et la procédure 

de classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique en les adaptant aux exigences 

de la directive cadre sur l’eau, pour répondre notamment aux objectifs d’atteinte du bon état des 

eaux en 2015.  

Ces nouveaux classements des cours d’eau sont déconcentrés au niveau des préfets 

coordonnateurs de bassin et font l’objet d’une procédure d’élaboration définie à l’article R.214-

110 du Code de l’Environnement. Ils remplaceront les classements actuels, établis au titre de 

l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l’article L.432-6 du Code de l’Environnement. 

Les propriétaires et exploitants d’ouvrage sur les cours d’eau qui sont classés au titre du L.214-17 

sont concernés par l’évolution de la réglementation.  

 

En particulier : 

• Liste 1 : des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux parmi les réservoirs biologiques (défini 

à l’article R.214-108) en très bon état ainsi que ceux nécessitant une protection complète des 

poissons migrateurs amphihalins.  

 

✓ Obligations aux ouvrages : pas d’ouvrage nouveau constituant un obstacle à la continuité 

écologique (R.214-109CE) et mise en conformité des ouvrages existants au moment du 

renouvellement de concession ou d’autorisation. 
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• Liste 2 : des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer 

le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.  

 

✓ Obligations aux ouvrages : tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles 

définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, 

l’exploitant. La mise en conformité des ouvrages existants doit être réalisée dans un délai de 

5 ans à compter de la publication de la liste. 

 

Aucun des ruisseaux à PEXONNE ne figure sur les listes précitées. 

 

 

3.5.4.3.5 Les caractéristiques hydrologiques et morphométriques  

 

Aucune station hydrométrique n’est présente sur les cours d’eau de Pexonne. La station la plus 

proche est celle située sur le ruisseau de la Verdurette à l’aval de la confluence du ruisseau de 

Pexonne (ou des Grands Prés). 

D'après les données de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse ("Débits mensuels d'étiage" - Réactualisation 

2000), les caractéristiques hydrologiques de la Verdurette, sont les suivantes : 

 

Tableau 15 : Débits caractéristiques d’étiage de la Verdurette 

 

Points d'observation P.K. 
Surface bassin 

versant (km²) 

Module 

interannuel 

(m3/s) 

Débits mensuels 

d'étiage 

(l/s) 

F 1/2 F 1/5 F 1/10 

La Verdurette à 

Neufmaisons 
981.79 7.2  0.035 0.025 0.021 

La Verdurette à l’aval du 

confluent du ruisseau des 

Grands prés (= ruisseau de 

Pexonne 

985.98 30.9  0.077 0.055 0.046 

La Verdurette à l’aval du 

confluent du ruisseau des 

Ames 

989.87 51.3 0.620 0.125 0.089 0.075 

 

Module interannuel : débit moyen sur une année 
Etiage 1/2 : Débit des plus basses eaux, de retour 2 ans 
Etiage 1/5 : Débit des plus basses eaux, de retour 5 ans 

Etiage 1/10 : Débit des plus basses eaux, de retour 10 ans. 
 
 

 

3.5.4.3.6 Description des ruisseaux et des étangs 
 

Ruisseau de la Blette 

 

Le ruisseau de la Blette à un écoulement permanent diversifié. 

Les berges présentent une hauteur comprise entre 1m et 2m (par 

endroit) et bien protégées par une ripisylve arborescente quasi 

continue. Cette ripisylve est composée principalement de feuillus mais 

on y trouve ponctuellement quelques résineux. Aucun phénomène 

d’érosion n’a été noté dans son cours amont. En revanche, en aval du 

pont du chemin dit du Moulin, quelques piétinements des berges par le 

bétail sont observés. 

 

 

La commune est drainée par 4 

cours d’eau principaux.  

Une partie du Lac de Pierre-Percée 

se situe en limite Est de la 

commune. 

Quelques étangs sont présents. 
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Station d'étude Caractéristiques du lit 

 

Végétation des berges et 

vie aquatique 

 

Aménagements 

Près de l’ancienne 

scierie (pont rue 

de l’Usine) 

 

Largeur du lit mineur : 1 m  

Largeur en berge : 3 - 4 m 

Hauteur des berges: 1 à 2 m 

Ecoulement diversifié 

Ruisseau peu sinueux 

 

Ripisylve arborescente quasi 

continue à Frêne, Aulne, Orme 

 

Aspect naturel 

 

 

 

  

Dans la traversée 

du village  

 

Largeur du lit mineur : 1  m  

Largeur en berge : 2m 

Hauteur des berges: 1,5 m 

Ruisseau quasi rectiligne 

 

Traversée en milieu urbain. 

Ouvrage sous la rue de la gare. 

Ripisylve inexistante en aval du 

pont et arborescente en amont. 

 

Aspect rectiligne  

peu naturel 

 

 

En aval du village 

Largeur du lit mineur : 1 m  

Largeur en berge : 1- 2,5 m 

Hauteur des berges: 1-1,5 m 

Ruisseau sinueux 

Ripisylve discontinue 

arborescente et arbustive à 

Frêne, Saule blanc, Aubépine, 

Prunellier, Fusain. 

 Piétinement par le bétail, en 

aval du pont avec le chemin 

rural du moulin. 

 

Aspect naturel 

Ouvrage sous la rue de la gare La Blette en aval du pont La Blette, bordant la 

cour de l’école, en 

amont du pont 

Ripisylve arborescente 

Lit mineur avec en fond 

l’ouvrage sous la rue de 

l’Usine 
Lit mineur de la Blette 
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Ruisseau des Grands Prés 

 

 

Station d'étude Caractéristiques du lit 

 

Végétation des berges et 

vie aquatique 

 

Aménagements 

En amont de la 

route de 

Vacqueville 

 

Largeur du lit mineur : 0,50 à 0,70 m  

Largeur en berge : 1 ,5 m 

Hauteur des berges: 1 à 1,5 m 

Ruisseau peu sinueux 

 

Ripisylve arbustive discontinue 

composés d’Aulne, de Frêne, 

d’aubépine. 

Bande enherbée de 5m de part 

et d’autre du cours d’eau. 

 

Aspect naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aval de la route 

de Vacqueville 

 

Largeur du lit mineur : 0,5 à 0,7 m  

Largeur en berge : 1 à 2m 

Hauteur des berges: 1,5 m 

Ruisseau peu sinueux 

 

Ripisylve discontinue 

arborescente d’Aulne 

glutineux. 

 

Aspect naturel 

En amont du Pont du 

chemin rural dit du Moulin 
L’ouvrage sous le chemin 

rural 

Piétinement des 

berges par le bétail 

La Blette en bordure du 

chemin rural avec une 

ripisylve arborescente 

La Blette traversant les prairies 

naturelles aux « Lassières »,  

dans sa partie 

avale. 

Haie arborescente (Aulne, Frêne, 

aubépine, …) Bande enherbée de part et 

d’autre du cours d’eau. 

Ripisylve discontinue 
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Ruisseau du Chianot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station d'étude Caractéristiques du lit 

 

Végétation des berges et 

vie aquatique 

 

Aménagements 

Au droit du 

chemin rural dit 

de Moisy 

 

Largeur du lit mineur : 0,70 à 1 m  

Largeur en berge : 1à 1,5 m 

Hauteur des berges: 0,5 à 1 m 

Ecoulement permanent 

Ruisseau peu sinueux 

 

Ripisylve arborescente et 

arbustive continue composés 

d’Aulne, de Frêne, d’aubépine. 

 

Aspect naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piétinement du bétail 

sur les berges Passage aménagé pour le bétail, 

au-dessus du lit du cours d’eau 

Ripisylve arborescente le long 

du ruisseau des Grands Prés 

Le ruisseau en amont de la RD8 Le ruisseau en aval de la RD 8 

Ripisylve arborescente (aulnaie-frênaie) 

au droit du chemin rural dit de Moisy 
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Ruisseau de la Combelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station d'étude Caractéristiques du lit 

 

Végétation des berges et 

vie aquatique 

 

Aménagements 

Au Sud du 

ruisseau de la 

Combelle 

 

Largeur du lit mineur : 0,50 m  

Largeur en berge : 1 m  

Hauteur des berges: 0,5 m 

Ecoulement intermittent 

Ruisseau linéaire 

Il est en partie canalisé et souterrain, 

sur environ 150 m de long avant sa 

confluence avec la Blette. 

 

Ripisylve inexistante. Plantation 

de Peupliers en aval du cours 

d’eau.  

Erosion des berges en aval. 

 

Aspect naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripisylve arbustive en amont du chemin  

rural de Moisy 

Partie amont : absence de ripisylve. 

Seule végétation d’hélophytes. 

En aval, plantation de peupliers en bordure du cours d’eau. 

Erosion des berges et piétinement par le bétail. 
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Les étangs 

 

 L’étang près de la RD 8 est alimenté par le 

ruisseau du Chianot. 

Il a une superficie d’environ 40 ares et est en partie 

en milieu boisé. 

 

 

 

 

 

 

 L’étang situé au Sud de la rue de la Combelle 

est un étang privé et est alimenté par le ruisseau de 

la Combelle. 

Il a une superficie d’environ 4 ares. Une construction 

de quelques mètres carrés est installée au bord de 

l’étang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruisseau de la Combelle, 

canalisé, coule, en 

souterrain, à l’arrière de 

la MJC. 
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 Le lac de Pierre-Percée est en partie situé sur 

la commune de Pexonne.  

 

 Le petit étang, situé à l’arrière du site de 

l’ancienne scierie offre un site de reproduction 

probablement assez favorable aux amphibiens. 

Il est bordé de Phragmites, de Saules cendrés, de 

Massettes à larges feuilles et de quelques Scirpes 

lacustres. 
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3.5.4.3.7 Les ouvrages hydrauliques 
 

 

Un ouvrage hydraulique (petit barrage) est présent sur 

la Blette, au lieu-dit « Le Moulin » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4.4 Hydraulique / zone inondable 
 

 

Le ruisseau de la Combelle déborde fréquemment de son lit sur les parcelles adjacentes et créé 

des dégâts sur les zones à enjeux identifiées en aval : zone urbaine, ouvrages techniques…etc… 

 

La présente étude d’impact d’aménagement déclare le projet de construction d’un fossé captant 

les eaux de ruissellement du bassin versant Nord de la Combelle, entre le chemin de la Combelle 

et le ruisseau de la Combelle.  La vocation prairiale de part et d’autre du ruisseau de la Combelle 

est avérée et servira de champ d’expansion de crues.  

Nous renvoyons le lecteur au chapitre « Impact et mesures ». 

 

3.6 CONTEXTE PAYSAGER 
 

3.6.1 UNITES PAYSAGERES 

 

La commune de PEXONNE est située à la croisée de deux vallons. Amorce des petites Vosges, ce 

village est au pied de la vallée, à proximité d’éléments forts comme le lac de Pierre Percée et les 

grands espaces boisés. 

Le paysage est un paysage rural et forestier, préservé. 

 

Le paysage d’un terroir dépend étroitement de la topographie et de l’occupation biologique des 

terrains. 

Analyser le paysage et en extraire les grandes composantes est un exercice difficile faisant appel à 

la fois à des éléments objectifs et subjectifs.  

Néanmoins sur Pexonne, il nous est possible de définir plusieurs unités paysagères. Rappelons 

qu’une unité paysagère correspond à un territoire sur lequel les composantes fondamentales du 

paysage (relief, occupation du sol…) sont homogènes. 

Une unité paysagère peut-être embrassée d’un même regard, à partir de points d’observation 

particuliers tels que les points hauts, les axes de circulation. 

 

  

Ouvrage sur la Blette « Au Moulin » 
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Les unités paysagères perceptibles sur Pexonne sont les suivantes : 

 

- Le village et sa ceinture de vergers  

 

Le village de Pexonne est situé dans la vallée de la Blette.  

Le village ancien, est bien regroupé autour de l’église 

(très perceptible dans le paysage), située au centre du 

village, en bordure de l’axe principal. Il correspond à du 

bâti lorrain. On y trouve aussi des cités construites à 

l’époque de l’activité de la tuilerie et de la faïencerie. 

En effet, PEXONNE a connu une présence industrielle 

marquée et un essor économique par la présence d’une 

faïencerie, de la tuilerie-briquetterie au Nord-Est du 

village. C’est à cette époque que les cités ouvrières ont 

vu le jour. A l’heure actuelle, ce secteur est le site de 

l’ancienne scierie. 

 

L’entrée Nord du village nous donne une perception sur 

les bâtiments agricoles isolés et sur les bâtiments agricoles d’une ancienne exploitation, près du 

ruisseau de la Blette.  

Le village est traversé par la Blette accompagnée de son 

cordon végétal, qui forme une trame verte orientée 

Nord-Est/Sud-Ouest, au cœur du village.  

Des vergers, principalement dans le secteur Sud et 

Ouest, sont présents autour du village. 

 

- Les masses forestières 

 

Trois masses forestières se distinguent dans le paysage.  

La forêt communale, la forêt domaniale et quelques 

forêts privées, au Sud Est, forment la plus importante 

masse forestière au sein du ban communal. 

En situation topographique élevée, elles dominent le 

paysage et forment un front boisé impénétrable et une 

ambiance forestière très fermée. 

En limite Nord du ban communal, une frange boisée crée une ambiance forestière fermée qui 

bloque les perceptions visuelles vers le Nord. 

 

Vers l’Ouest du territoire communal, les boisements alluviaux en fond de vallon, créent un corridor 

végétal, qui forme un écran opaque. L’agencement de ces masses forestières enferme quelques 

espaces agricoles qui sont masqués et cachés derrière ces écrans boisés. Ceci concerne 

particulièrement le vallon du Chianot. 

 

L’ensemble de ces masses forestières présentent un aspect naturel, peu artificialisé et non rigide 

sous l’effet de la gestion forestière. 

 

- L’espace agricole 

 

La partie Nord du village ainsi que le secteur Sud offrent un paysage agricole semi-ouvert, parfois 

ponctué d’arbres isolés et de la ripisylve du ruisseau des Grands Prés qui constitue un élément 

structurant du paysage agricole Nord. 

L’ancienne voie ferrée créée une barrière physique en raison de sa position en remblai dans la zone 

agricole. 

Front boisé, à l’Est du village 

Verger au Sud du village 
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Le secteur agricole situé entre la RD 8 et le ruisseau du Chianot est ponctué d’éléments végétaux. 

En revanche, le secteur agricole localisé au Nord du chemin de la Combelle est plus dénudé. Seuls 

quelques arbres isolés ponctuent ce paysage agricole. 

 

 

- Les espaces cloisonnés 

 

Certains secteurs sont cloisonnés par les espaces forestiers et par la topographie, notamment dans 

le secteur situé entre la RD 8 et le ruisseau du Chianot (en aval) ainsi que dans la vallée du ruisseau 

de la Combelle (partie amont). 

 

 

- Les complexes de vergers-prairies 

 

Les vergers présents sont localisés essentiellement aux abords du village (secteurs Sud et Ouest). 

Ils sont pour la plupart bien entretenus par leur propriétaire. 

Ils forment une ceinture verte autour du village, surtout sur les côtés Sud et Ouest. Cette mixité 

forme une frange verte.  

 

 
- La masse d’eau 

 

Le secteur Ouest du lac de Pierre Percée est implanté sur la commune de Pexonne, en milieu 

forestier. 

Il est dont masqué par la forêt et est imperceptible depuis l’espace agricole de Pexonne  
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Carte 16 : Analyse paysagère 

. 
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3.6.2 SENSIBILITES PAYSAGERES 

 

Une partie du territoire de PEXONNE, occupée par le Lac de Pierre-Percée entouré par 

des boisements, est classée en Paysage Remarquable de Lorraine (DREAL Lorraine Juillet 

2004) intitulé « Lac de Pierre Percée ». 

Ce paysage est caractérisé par un paysage sauvage vallonné et semi naturel faisant partie 

des régions paysagères des collines sous vosgiennes. Secteur appartenant au massif 

montagneux du Donon et plus précisément la vallée de la Plaine. Ce territoire rassemble 

trois composantes naturelles en un même lieu : l’eau, la pierre et le bois. 

 

(secteur indiqué en rose sur la carte ci-

contre).  
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3.7 LES RISQUES NATURELS 
 

La commune de PEXONNE est concernée par plusieurs arrêtés portant reconnaissance 

de catastrophes naturelles pour des dommages inondation, coulée de boue et mouvement 

de terrain.  

 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain 

54PREF19990492 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 

54PREF20171330 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

54PREF19830565 08/04/1983 12/04/1983 16/05/1983 18/05/1983 

54PREF19860022 14/09/1986 18/09/1986 11/12/1986 09/01/1987 

54PREF20060135 03/10/2006 03/10/2006 19/12/2006 04/01/2007 

 

3.7.1 INONDATION 

 

Le ban communal fait partie de l’Atlas des Zones Inondables de la Plaine et fait l’objet d’un 

programme de prévention PAPI intention Meurthe (54DREAL20140004). 

 

La commune ne présente pas de : 

- Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) ; 

- Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi). 

 

3.7.2 REMONTEES DE NAPPES 

 

Source : BRGM : http://www.inondationsnappes.fr 

 

On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques 

d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont 

telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation 

des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très faible 

période de retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun 

risque n'a pu être calculé. 

 

La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain 

nombre de données de base, dont la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois 

mesuré par rapport à un niveau de référence (altimétrie) et géoréférencé (en longitude et latitude). 

Des points sont créés et renseignés régulièrement, ce qui devrait permettre à cet atlas d'être mis 

à jour. 

 

La carte en page suivante précise le ban communal par rapport à la cartographie des zones de 

sensibilité de remontée de nappe. On constate que les zones d’aléas les plus fort sont situés 

logiquement dans la vallée de la Pexonne et du ruisseau d’Henri Alcher. Ces zones correspondent 

aux points les plus bas topographiquement et susceptibles d’être en contact avec un toit de nappe 

d’accompagnement de cours d’eau. 

 

  

http://www.inondationsnappes.fr/


Étude d’impact d’aménagement foncier de Pexonne 92 

 

ECOLOR – Septembre 2021  

 

Carte 17 : Sensibilité aux remontées de nappes 
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3.7.3 ALEA RETRAIT-

GONFLEMENT D’ARGILE 

 

Selon la cartographie établie actuellement, l’aléa de retrait-gonflement des argiles est 

faible sur le Sud de PEXONNE hormis une bande en aléa moyen au niveau des ruisseaux. 

La moitié Nord de la commune est en aléa faible et moyen au niveau des cours d’eau. 
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Carte 18 : Aléa retrait gonflement d'argile 
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3.7.4 SISMICITE 

 

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets n° 

2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 

du Code de l’Environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la 

France en 5 zones de sismicité: 

 

• zone 1 : sismicité très faible 

• zone 2 : sismicité faible 

• zone 3 : sismicité modérée 

• zone 4 : sismicité moyenne 

• zone 5 : sismicité forte. 

 

Selon cette nouvelle réglementation, la commune de PEXONNE est concernée par 

un aléa sismique faible.  

 

Figure 4 : Extrait du zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011. 
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Philosophie de la réglementation parasismique : 

 

L'objectif principal de la réglementation parasismique est la sauvegarde d'un 

maximum de vies humaines pour une secousse dont le niveau d'agression est fixé pour chaque 

zone de sismicité. La construction peut alors subir des dommages irréparables, mais elle ne doit 

pas s'effondrer sur ses occupants. En cas de secousse plus modérée, l'application des dispositions 

définies dans les règles parasismiques doit aussi permettre de limiter les destructions et, ainsi, les 

pertes économiques. 

Avec le nouveau zonage, de nouveaux textes réglementaires fixant les règles de construction 

parasismiques ont été publiés : 

 

• l'arrêté du 22 octobre 2010 (modifié par l'arrêté du 19 juillet 2011) pour les bâtiments de la 

classe dite « à risque normal », applicable à partir du 1er mai 2011; 

• l'arrêté du 24 janvier 2011 pour les installations classées des sites Seveso « seuil haut » et « seuil 

bas », applicable aux installations existantes et aux installations nouvelles autorisées après le 1er 

janvier 2013 (il abrogera l'arrêté du 10 mai 1993 à compter du 1er janvier 2013) ; 

• l'arrêté du 26 octobre 2011 applicable aux ponts, entrant en vigueur à compter du 1er janvier 

2012. 

3.7.5 CHUTE DE MASSE ROCHEUSE / CAVITES 

 

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou 

occasionné par l’homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement 

subite, peut mettre en danger les constructions et les habitants. 

 

 

Aucune cavité souterraine n’est présente sur le ban communal. 

 

3.7.6 ALEA MOUVEMENT DE TERRAIN 

 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur la commune. 

 

3.8 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

3.8.1 CANALISATIONS DE MATIERES DANGEREUSES 

 

Une canalisation de matières dangereuses est recensée sur le ban communal : une 

canalisation de gaz naturel. 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023791676&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000544925&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024771861&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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3.8.2 INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET NUCLEAIRES 

 

Les installations industrielles ayant des effets sur l’environnement sont réglementées sous 

l’appellation Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’exploitation de 

ces installations est soumise à autorisation de l’Etat. La carte représente les implantations présentes 

dans votre commune.  

 

Aucune installation industrielle ou nucléaire n’est présente sur le territoire de PEXONNE. 

 

Aucune installation industrielle ne rejette des polluants sur le ban communal. 

 

La commune n’est pas soumise à un PPRT Installations industrielles. 

 

3.8.3 POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS 

 

Il s’agit des différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou 

potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites 

pollués ou potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits 

par l'article L.125-6 du code de l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de 

service (BASIAS). 

 

La commune n’est pas exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués.  

 

Deux anciens sites industriels se situent sur le ban communal :  

- LOR5402653 : Décharge d’ordure ménagère dont l’activité est terminée 

- LOR5403767 : Scierie bois en activité et partiellement réaménagé 
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PEXONNE est également impactée par la réglementation sur les secteurs d’information 

des sols (SIS). 

  

Parcelles 

concernées 

par le SIS 

inclues dans 

périmètre 

AFAFE 
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3.8.4 RADON 

 
L’arrêté du 27 juin 2018 porte délimitation des zones à potentiel radon du territoire français.  

 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents 

naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-

mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se 

déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.  

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en 

général, et les habitations en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées 

atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube). 

 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à 

classer les communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une 

commune, il ne présage en rien des concentrations présentes dans votre habitation, celles-ci 

dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux 

de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).  

 

La commune de PEXONNE est une commune à potentiel de catégorie 1. On note cependant 

la présence d’une frange allant du Nord-Ouest au Sud-Est bordant la limite communale concernée 

par le potentiel de catégorie 2. 

 

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques 

présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux 

formations calcaires, sableuses et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin 

parisien, bassin aquitain) et à des formations volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie 

française, Antilles…). 

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. 

 

Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations 

géologiques présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques 

particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. 

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles importantes ou dont 

le sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains... Ces conditions géologiques particulières 

peuvent localement faciliter le transport du radon depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi 

augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments. 
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3.9 LE MILIEU BIOLOGIQUE 

3.9.1 ACTUALISATION DE L’OCCUPATION BIOLOGIQUE 

 

L’aménagement foncier de Pexonne avait fait l’objet d’une pré-étude en 2011-2012. Cette pré-

étude avait intégré une cartographie détaillée des habitats biologiques et des peuplements 

floristiques et faunistiques.  

Ces données, datant de près de 10 ans, et n’ayant pas pris en compte des relevés très détaillés de 

la flore et de la faune, le Conseil Départemental a demandé au bureau d’études ECOLOR de 

réactualiser la carte des habitats biologiques et de réaliser une expertise faunistique et floristique 

en l’axant sur les espèces patrimoniales et sur le site Espace Naturel Sensible. 

 

Dans l’article R 122-5 du code de l’environnement, il est précisé que :  

« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 

interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 

ou la santé humaine. …». 

Dans le cas de l’AFAFE de Pexonne, des inventaires complémentaires ont été effectués et ciblés 

sur les secteurs à sensibilités environnementales. 

 

3.9.2 METHODOLOGIE 

 

La réactualisation de l’occupation biologique a été réalisée le 1er juin et le 14 août 2019.  

Elle s’est concrétisée par un parcours à pied de l’ensemble du périmètre de l’aménagement foncier 

afin de valider la répartition terre / pré, les vergers, les prairies naturelles, les haies arbustives, les 

boisements et les plantations résineuses. Ces parcours ont également permis de compléter la 

cartographie des habitats sur les extensions du périmètre d’aménagement, notamment sur 

Fenneviller. 

 

Les prospections de juin et d’août 2019 ont permis d’acquérir quelques données sur 

les espèces animales et végétales du site. Mais ces inventaires intervenant légèrement 

trop tard par rapport à l’optimum de présence des espèces, il a été décidé de réaliser 

au printemps 2020 des inventaires ponctuels. 

Au niveau de la flore, les investigations ont porté sur les prairies naturelles incluses dans le 

périmètre ENS avec la recherche des espèces patrimoniales et la réalisation de 7 relevés exhaustifs 

d’abondance-dominance (relevés phytosociologiques) dans les milieux discriminants de l’ENS. 

Au niveau de la faune, les investigations se sont orientées essentiellement sur l’avifaune nicheuse, 

par la réalisation de 6 inventaires selon la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance. Ces 6 

inventaires ont été répartis sur l’ensemble du périmètre afin de refléter la richesse spécifique de la 

commune. Une attention a été portée sur la Pie Grièche écorcheur, oiseau d’intérêt patrimonial. 

Quelques données supplémentaires sur les insectes ont été acquises lors des prospections 

végétation et avifaune. 

En l’absence de mares et d’autres zones humides en eau dans le périmètre 

d’aménagement foncier, aucune observation de batraciens n’a été faite (NB les années 

2019 – 2020, très déficitaires en eau, ont été très défavorables à la reproduction des 

batraciens dans les milieux secondaires fossé, ornière). 
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3.9.2.1 Protections règlementaires 

 

Aucun espace n’est protégé au titre de la protection de l’environnement (absence de Réserve 

naturelle régionale ou d’Arrêté de Protection de Biotope). 

 

3.9.2.2 Inventaires patrimoniaux 

 

L’inventaire des Espaces Naturels Sensibles du département de Meurthe-et-Moselle met en 

évidence deux sites sur le territoire de la commune : 

 

3.9.2.2.1 ENS n°54E17 et ZNIEFF n°410030417 – Le lac de Pierre-

Percée  

 

Le lac de Pierre-Percée, d’un intérêt régional pour la qualité du patrimoine naturel (Litorelle à une 

fleur et Elatine à six étamines) et pour la qualité paysagère du site.  

La moitié Ouest du Lac est sur le territoire de PEXONNE.  
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3.9.2.2.2 ENS n°54H21 et ZNIEFF de type 1 n° 410030425 – Les 

prairies humides de Pexonne 

 

Elles correspondent à un complexe de prairies humides en étroite relation avec le 

réseau hydrographique local.  

 

Les prairies humides du site présentent encore un bon état de conservation sur d’importantes 

surfaces (plus de 20 ha). D’autres habitats naturels complètent le périmètre : les mégaphorbiaies, 

les saulaies marécageuses, les fossés, … L’ensemble forme une mosaïque favorable à de 

nombreuses espèces remarquables tant au plan botanique qu’entomologique mais aussi 

avifaunistique avec la présence de la Pie-grièche écorcheur inféodée à ce type de paysage agricole. 

 

Le patrimoine biologique est tout à fait exceptionnel par la présence de onze espèces végétales 

d’importance régionale, dont certaines sont protégées comme l’Orchis grenouille ou encore la 

Laîche puce. Les insectes sont également bien représentés avec l’Agrion de mercure, l’Azuré 

de l’ajonc ou encore le Criquet des genévriers. Les populations d’amphibiens sont elles aussi 

remarquables avec le Sonneur à ventre jaune. 
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La menace de ce milieu est représentée par les risques de fermeture du milieu et la dérive du 

couvert herbacé vers des formations de type mégaphorbiaies, en cas de déprise agricole. 

Le retournement des prairies ou leur reconversion en plantations de peupliers constituent 

également une menace notable sur le milieu. 

 

La gestion de ce site par la fauche doit être maintenue avec la conservation des pratiques 

agricoles actuelles (fauche tardive et absence d’amendement) et une mise en place de pratiques 

plus extensives sur certaines parcelles doit être assurée. 

Les plantations de résineux et de peupliers devront être reconverties en forêts humides naturelles, 

en favorisant une régénération naturelle.  

 

 

3.9.2.2.3 ZNIEFF de type 2 n° 410010389 – « Vosges Moyennes » 

 

Le territoire est concerné par la ZNIEFF de type 2 Vosges Moyennes 

 

 

3.9.2.3 Sites Natura 2000  

 

La commune de PEXONNE n’est pas concernée par un site Natura 2000.  

 

En revanche, deux sites Natura 2000 se trouvent à proximité –  

 

Les sites répertoriés dans ce périmètre sont listés dans le tableau ci-dessous et localisés sur la carte en 

page suivante : 

 

Liste des sites Natura 2000 

     

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

            Sites Natura 2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Nom Distance minimale (km) 

FR4100238 - 

ZSC 

Vallée de la Meurthe de la Voivre à Saint Clément et 

tourbière de la Basse Saint Jean 
3,7 km au Sud 

FR41120003 - 

ZPS 
Massif vosgien 5,8 km au Nord 
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- Site Natura 2000 ZPS (FR41122003) « Massif vosgien » est répertorié sur la 

commune de Celles-sur-Plaine, limitrophe de Pexonne. 

 

Ce site est éclaté et concerne une partie du massif vosgien sur le versant lorrain. Il comprend 

presque exclusivement des milieux forestiers qui s'étagent entre 450 et 1250 mètres d'altitude 

depuis la hêtraie-sapinière jusqu'à la hêtraie d'altitude qui, dans le massif, "coiffe" la forêt à 

dominante de résineux. D'autres milieux occupent des surfaces plus réduites : les tourbières acides 

et les landes subalpines appelées localement "hautes chaumes". 

 

Au moins sept espèces d'oiseaux de l'annexe I de la directive 79/409/CEE Oiseaux sont 

présentes sur le site : le Grand Tétras, la Gélinotte des bois, le Faucon pèlerin, la 

Chouette de Tengmalm, le Pic noir et la Pie-grièche écorcheur. 

 

D'autres espèces de l'annexe I sont également susceptibles de fréquenter le site : la Bondrée 

apivore dont la présence est diffuse et la Cigogne noire susceptible de nicher au moins 

occasionnellement (une tentative connue à proximité immédiate du site en 1999). 

 

 

- Site Natura 2000 ZSC (FR4100238) « Vallée de la Meurthe de la Voivre à Saint-

Clément » est répertorié  

 

 

Ce site recouvre une superficie totale de 2081 ha. Il se situe au Sud-Est du département de la 

Meurthe – et – Moselle à la frontière avec le département des Vosges. Il s’étend de part et d’autre 

de la Meurthe entre Laronxe (à proximité de Lunéville) et Raon-L’Etape dans le département des 

Vosges. 

Il est composé de la vallée alluviale de la Meurthe et de la tourbière acide de la Basse Saint-Jean 

située sur la commune de Bertrichamps. 
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3.9.3 LES INVENTAIRES PATRIMONIAUX 

3.9.3.1 Les habitats biologiques au sein du périmètre 

d’aménagement foncier 
 

La cartographie des habitats biologiques a été mise à jour sur le périmètre d’aménagement foncier 

Globalement aucune modification significative n’a été observée. Il n’y a pas eu de défrichement, ni 

de retournement de prairie naturelle. 

L’occupation agricole et biologique du site a ainsi peu évolué depuis 2011. 

 

Les changements les plus significatifs concernent la construction de la station d’épuration par « filtre 

planté » et d’une antenne de téléphonie mobile. 

Les surfaces habitats biologiques au sein du périmètre d’aménagement foncier sont ainsi de : 

 

Les habitats biologiques 

Nom  
Code Corine 

Biotope 

Code Natura 

2000 

Surface 

(ha) 

Déterminant 

ZNIEFF 

Habitats biologiques d’intérêt communautaire 

Forêt alluviale - Aulnaie frênaie- ripisylve  44.3 91E0 14,22 2 

Prairie naturelle de fauche et prairie à 

molinie 

37.3 

38.2 

6410 

6510 
4,03 1 à 3 

Mégaphorbiaie Cariçaie Filipendulaie 

 

37.1 

53.2 
6430 0,44 3 

Autres Habitats biologiques « zones humides »  

Prairie naturelle humide de fauche 37.2 Sans objet 0,18 2 

Prairie humide eutrophe 37.2 Sans objet 15,04 3 

Autres Habitats biologiques  

Étang et plan d’eau 89.2 Sans objet 0,75  

Pâture mésophile 38.1 Sans objet 84,85 0 

Prairie mésophile améliorée  81 Sans objet 67,22 0 

Culture 82 Sans objet 176,23 0 

Verger hautes tiges 83.1 Sans objet 15,63 3 

Verger en friche 83.1 Sans objet 0,21 3 

Plantation de petits fruits 83.2 Sans objet 0,67 0 

Boisement mixte feuillus et résineux 43 Sans objet 11,63 0 

Plantation de résineux 83.31 Sans objet 0,38 0 

Plantation de peupliers 83.32 Sans objet 0,58 0 

Haie arborescente 84.4 Sans objet 8,19 3 

Haie arbustive - Bosquets 31.8 Sans objet 1,08 0 

Espace bâti et aménagé 86 Sans objet 10,47 0 

Remblai-décharge 86.4/87.2 Sans objet 0,10 0 

Friche herbacée  87.1 Sans objet 0,23 0 

Friche à Renouée du Japon 87.2 Sans objet 0,055 0 

Total 412,18  

 

Habitats zones humides en bleu 
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Il convient de souligner l’intérêt des prairies naturelles de fauche, associées à des 

boisements alluviaux le long du ruisseau de Pexonne, en bordure du massif forestier. 

 

Ailleurs, les prairies naturelles ont été améliorées par les pratiques agricoles et elles ont 

perdu de leur diversité. 
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3.9.3.2 Description des habitats biologiques d’intérêt 

communautaire 
 

 

LES MOLINAIES ET LES PRAIRIES MESOPHILES NATURELLES 
 

Code Natura 2000 : 6410 (Molinion caerulea) et n°6510 

Code Corine Biotope n° 37.3 et 38.22 

Nom : Prairies de fauche extensives mésophiles médio européennes collinéennes à 

submontagnardes et Prairie à molinie. 

 
Ce milieu présente 2 faciès différents :  

• l’un, sur sol relativement sain, s’apparente aux prairies naturelles, entretenues sans 

intensification agricole. Il est généralement fauché (2 à 3 coupes/an).  

• l’autre, en zone humide, se présente sous la forme d’une friche herbacée dense et 

haute à Molinie bleue. 

 
Les prairies sont dominées par les graminées des prairies 

à Avoine élevée (Arrhenatherion elatioris) : Avoine élevée, 

Avoine des prés, Pâturin des prés, Flouve Elles sont très 

diversifiées avec de nombreuses légumineuses (Trèfles, 

Lotier..) et des composées. Le milieu se caractérise par la 

fréquence importante de la Centaurée jacée et par la 

floraison automnale de la Colchique. Quelques faciès 

présentent un caractère plus sec marqué par l’importance 

des espèces du mésobromion (espèces des pelouses 

calcaires) : Brome dressé, Petite Sanguisorbe, Sauge des 

prés, Petite Rhinanthe, Campanule agglomérée. 

 
La prairie à molinie se différencie par la présence de la 

Succise des prés, de la Bétoine officinale, de la Scorzonère 

humble, de la Valériane dioïque, la Laîche blonde, la 

Renouée bistorte mais surtout au printemps par la floraison des Orchis fistuleuse, de 

l‘Orchis moucheron et de la rare Orchis grenouille (protection régionale). La Molinie bleue 

est ponctuellement présente sur les marges. 

Ces prairies se concentrent dans la vallée de la Blette. Elles ont fait l’objet d’un inventaire 

détaillé dans le cadre de la mise à jour des Espaces Naturels Sensibles de Meurthe et Moselle. 

 

LES CARICAIES ET MEGAPHORBIAIES 
 

Code Natura 2000 : 6430  

Code Corine Biotope n° 53.2 – 37.1 
 

Les cariçaies correspondent à des prairies marécageuses entretenues par une fauche 

traditionnelle sans apport d’éléments fertilisants. Les mégaphorbiaies correspondent aux faciès 

non fauchés où les plantes hautes peuvent s’exprimer. 

Ces mégaphorbiaies sont essentiellement présentes au sein de l’Espace Naturel Sensible de 

Pexonne, sur environ 38 ares. 

 

 

  

Prairie mésophile naturelle au lieu-dit 

« Les Guevelles » 
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LES FORETS ALLUVIALES 
 

Code Natura 2000 : 91E0  

Code Corine Biotope n° 44.3 
 

Les forêts alluviales accompagnent généralement les cours d’eau où elles forment des boisements 

rivulaires appelés « ripisylve » (= boisement des rives). 

A Pexonne, elles constituent effectivement des ripisylves le long des cours d’eau avec des faciès 

continus ou discontinus d’Aulne ou des faciès dégradés à Saule cendré, formant des buissons en 

boulle, obstruant malheureusement des cours d’eau. 

Ces boisements alluviaux occupent par la zone avale de la Blette, l’ensemble du fond de vallée, 

constituant d’importants boisements marécageux que l’on retrouve également le long du ruisseau 

des Grands prés. 

 

L’aulne glutineux est l’essence déterminante avec quelques Frênes. Le sous-étage est 

généralement constitué de Laîche des marais et de Scirpe des bois. 

 

3.9.3.3 Autres habitats biologiques d’intérêt patrimonial 
 

LES PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES 
 

Code Corine Biotope n° 37.2 
 

Elles correspondent à des prairies améliorées dont la 

composition floristique a été très fortement influencée par des 

pratiques agricoles intensives. 

- Elles se distinguent par la prédominance des espèces 

prairiales fourragères (Fétuque faux roseaux, Houlque 

laineuse, Vulpin des prés). Dans les zones pâturées, elle se 

caractérise par la présence des Joncs diffus et glauques, de la 

Renoncule rampante et de l’Oseille crépue. Dans les prairies 

de fauche, les espèces caractéristiques sont essentiellement la 

Laîche distique, la Laîche hérissée, la Reine des prés et la 

Salicaire. 

 

LES VERGERS HAUTES TIGES 
 

Code Corine Biotope n° 83.1 
 

Cette formation correspond aux vergers traditionnels de hautes tiges (Pruniers, Pommiers, 

Poiriers, Noyers). Il s’agit le plus souvent de vieilles plantations à l’intérieur des pâtures et aux 

abords des villages. La récolte fait l’objet d’une consommation familiale. 

Ces vergers traditionnels constituent un biotope potentiel pour un cortège d’oiseaux 

remarquables emblématiques des vieux arbres en milieu prairial : Torcol fourmilier, Rouge queue 

à front blanc. 

Lorsque l’entretien est régulier, il s’agit d’une prairie fauchée plantée d’arbres fruitiers 

(vergers traditionnels fauchés), Il s’agit alors de vergers entretenus essentiellement par 

le pâturage du bétail d’où la dénomination de prés-vergers.  

Par contre, très fréquemment, les vergers sont abandonnés, formant un faciès embroussaillé sur 

toute la parcelle (vergers en friche). Le verger évolue dès lors vers des haies fruitières à 

Pruniers. 

  

Prairies humides eutrophes de part 

et d’autre du ruisseau du Chianot 
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BOSQUETS ET HAIES ARBORESCENTES 
 

Code Corine Biotope n° 84.3 
 

La végétation des haies varie selon leur origine et leur âge. 

Les vieilles haies (plus de 50 ans) sont dominées par des Chênes accompagnés de Merisiers, de 

Frênes, de Charmes et d'Erables champêtres. Le sous étage est plus ou moins abondant selon le 

niveau d'entretien. Leur strate arbustive est diversifiée (Fusain, Noisetier, Erable champêtre). 

Les haies les plus récentes (moins de 20 ans) sont essentiellement à base de Prunelliers, Eglantiers 

et Aubépines. Lorsqu'elles proviennent de l'abandon d'un verger, elles s'enrichissent fortement 

en Prunier domestique. Ces haies sont essentiellement présentes le long des clôtures. Elles ont 

été classées dans les haies arbustives. 

 

 

3.9.3.4 Autres habitats biologiques  

 
Les autres habitats biologiques correspondent généralement aux espaces agricoles exploités 

intensivement (culture, prairie améliorée, pâture) et aux plantations forestières. 

Il convient de souligner la présence d’une culture de « bluet ». 
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Carte 19 : Habitats biologiques de la commune mise à jour (2019-2020) 
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3.9.3.5 Les habitats biologiques au sein du périmètre ENS 
 

 

La cartographie des habitats biologiques a été mise à jour sur le périmètre de l’Espace Naturel 

Sensible inclus dans l’aménagement foncier. Un relevé de terrain a été effectué le 20 mai 2020. 

L’occupation agricole et biologique du site n’a pas évolué depuis 2011. 

 

Les surfaces habitats biologiques au sein du périmètre de l’ENS sont ainsi de : 

 

 

Les habitats biologiques 

Nom  
Code Corine 

Biotope 

Code Natura 

2000 

Surface 

(ha) 

Déterminant 

ZNIEFF 

Habitats biologiques d’intérêt communautaire 

Forêt alluviale - Aulnaie frênaie  44.3 91E0 7,93 2 

Prairie naturelle de fauche et prairie à 

molinie (prairie naturelle oligotrophe) 

37.3 

38.2 

6410 

6510 
2,81 1 à 3 

Prairie naturelle mésophile de fauche  38.2 6510 0,70 3 

Mégaphorbiaie Cariçaie Filipendulaie 

 

37.1 

53.2 
6430 0,38 3 

Autres Habitats biologiques « zones humides »  

Prairie naturelle humide de fauche 37.2 Sans objet 0,18 2  

Prairie humide eutrophe (mésohygrophile 

améliorée) 
37.2 Sans objet 1,16 3 

Autres Habitats biologiques  

Prairie naturelle mésophile améliorée  81 Sans objet 5,36 0 

Boisement mixte feuillus et résineux 43 Sans objet 3,06 0 

Total 21,58  

 

Habitats zones humides en bleu 
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3.9.4 PEUPLEMENT FLORISTIQUE / VEGETATION 

 

Les relevés de la végétation se sont concentrés sur les prairies naturelles du site Espace Naturel 

Sensible. 

Les données patrimoniales initiales citaient la présence de onze espèces végétales d’importance 

régionale, dont certaines sont protégées comme l’Orchis grenouille (Dactylorhiza viride – ZNIEFF 

1 – protection régionale) ou encore la Laîche puce (Carex pulicaris - ZNIEFF 1 – protection 

régionale).  

Les prospections de mai 2020 n’ont pas permis de retrouver ces 2 espèces, mais elles restent 

potentielles en raison de la qualité globale des prairies, notamment à l’extrémité Ouest du site 

ENS. 

Là, la prairie est très rase avec une prédominance des plantes à fleurs. Les espèces végétales 

fourragères productives sont très rares, mettant en évidence une absence de fertilisation. 

 

Plusieurs espèces patrimoniales, inscrites parmi les espèces « déterminantes » pour la définition des 

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique ont été observées :  

 

AC : Assez Commun, R : Rare, C : Commun, PC : Peu Commun, AR : Assez Rare 

 

 

Espèces végétales – données 2020 

Nom Française Nom scientifique 
ZNIEFF 

Lorraine 

Atlas FLORE Lorraine 

2013 

Orchis à larges feuilles – Orchis 

de mai 

Dactylorhiza majalis 

(fistulosa) 
2 AC 

Scorzonère des prés, humble Scorzonera humilis 3 R 

Potentille tormentille Potentilla erecta 3 AC 

Silaus des prés, Cumin des prés Silaum silaus 3 AC 

Épiaire officinale 
Stachys officinalis, 

Betonica officinalis 
3 AC 

Achillée herbe à éternuer Achillea ptarmica  C 

Alchémille vert jaune Alchemilla xanthochlora  PC 

Laîche à ampoule Carex rostrata  R 

Laîche bleuâtre Carex panicea  PC 

Laîche du printemps Carex caryophyllacea  PC 

Orchis moucheron Gymnadenia conopsea  PC 

Selin à feuilles de carvi Selinum carvifolia  AR 

Succise des prés Succisa pratensis  AC 

Valériane dioïque Valeriana dioica  PC 
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3.9.5 RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES 

 

Les relevés floristiques prairiaux ont permis de recenser 81 espèces, dont 30 espèces 

caractéristiques des zones humides, au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

Les relevés en prairie naturelle oligotrophe de fauche (pmo ; n°2 et 3) mettent en évidence de 22 

à 39 espèces par relevé avec une prépondérance des espèces des Molinion (= prairie naturelle 

oligotrophe à Molinie) et des Arrhenatherion (= prairie naturelle mésophile). 

En bas de ces prairies naturelles, le relevé dans la prairie naturelle humide (pho ; n°4) met 

également en évidence une belle diversité (23 espèces) avec de nombreuses espèces des 

Phragmitea – Caricetea – Filipendulo (= roselières, Cariçaie et Mégaphorbiaie).  

 

La prairie naturelle mésophile de fauche (pm ; n°1) montre également une forte diversité avec 25 

espèces, essentiellement dans les Agrostio stolonifera (= prairie humide à fraiche) et les 

Arrhenatherion (= prairie mésophile à Avoine élevée). 

 

Les prairies naturelles méso hygrophiles améliorées (= pmhe - prairie fraiche à humide améliorée ; 

n° 5 et 7) sont moyennement diversifiées avec essentiellement des espèces des Agrostio 

stolonifera (= prairie humide à fraiche). 

 

La mégaphorbiaie ou prairie humide à hautes herbes (méga ; n°6) correspond à une végétation très 

dense et haute où les espèces sociables des Phragmitea – Caricetea – Filipendulo prédominent, 

comme les Laîches et la Reine des prés. Ce peuplement dense ne permet pas le développement 

des espèces basses. La diversité floristique y est ainsi logiquement basse (12 espèces). 

 

Parmi ces espèces, outre les espèces patrimoniales (voir précédemment), on peut signaler la 

présence du Solidage géant dans la mégaphorbiaie, espèce invasive d’origine Nord-Américaine. Elle 

n’y est présente que par quelques pieds dispersés. Elle n’y présente pas un caractère envahissant. 

 

 

Surface 20 - 25 m  Numéro de relevés 
ZNIEFF L 

Liste rouge 
Code 
FVF 1 2 3 4 5 6 7 

20 mai 2020  Milieu     pm pmo pmo pho pmhe méga pmhe 

Nombre d'espèces     25   39 22   23 20  12  16  

Nom scientifique Nom vernaculaire                   

ESPECES DES PHRAGMITEA AUSTRALIS-CARICETEA - FILIPENDULO ULMARIA-CALYSTEGIETEA SEPII  

Angelica sylvestris Angélique des bois   82738   p     1     

Carex acuta Laiche aigue   88314       +       

Carex acutiformis Laîche des marais   88318           4   

Carex disticha Laiche distique   88478       3       

Carex rostrata Laîche à ampoules   88840       p       

Filipendula ulmaria Spirée ulmaire - Reine des prés   159831   p + 1 + 1 + 

Iris pseudo acorus Iris jaune   103772       1 p + + 

Lythrum salicaria Salicaire commune   107117       +   +   

Myosotis scorpioides Myosotis des marais   121792 1   + + +     

Phalaris arundinacea Baldingère   112975       1       

Scirpus silvaticus Scirpe des bois   8756         +     

Symphytum officinale Consoude officinale   125355           1   

Valeriana repens Valériane rampante   142069           +   

ESPECES DES AGROSTIENEA STOLONIFERAE  

Cardamine pratensis Cardamine des prés   87964   p   +       

Carex hirta Laîche hérissé   88569             1 

Juncus effusus Jonc diffus   104173       +       
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Lychnis flos-cuculi Lychnis fleur de coucou   106918 1       +   1 

Polygonum amphibium Renouée amphibie   114641           + + 

Ranunculus repens Renoncule rampante   117201 1     2 2   2 

Senecio aquaticus Séneçon aquatique   159831       1       

ESPECES DES AGROSTIO STOLONIFEREAE-ARRHENATHERETEA ELATIORIS 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés   81656       + 1   1 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante   91378 2 2 1   2   2 

Cerastium fontanum Céraiste commun   93860             + 

Cynosorus cristatus Crételle   94255 1           1 

Holcus lanatus Houlque laineuse   102900 2 +     2   2 

Plantago lancelolata Plantain lancéolé   113893 2 1 1       1 

Poa trivialis Pâturin vulgaire   116392         1 +   

Ranunculus acris Renoncule acre   116903 2 1 1 1     1 

Rumex acetosa Oseille commune   119418 1       1     

Trifolium pratense Trèfle des prés   127439 1 1     1   + 

Trifolium repens Trèfle blanc   127454 1       1   2 

ESPECES DE L'ARRHENATHERION ET DES UNITES SUPERIEURES  

Ajuga reptans Bugle rampant   80990 + +           

Allium vineale Ail des vignes   81544 +             

Anemona nemorosa Anémone sylvie   82637     1         

Avenula pubescens Avoine pubescent   85439   1           

Bromus hordeaceus Brome mou   86512         1     

Centaurea jacea Centaurée jacée   89619     2 1     + 

Colchicum autumnale Colchique d'automne   92127   1           

Crepis biennis Crépide bisannuelle   93015 1             

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   94207   1           

Festuca pratensis Fétuque des prés   121479 1             

Gallium mollugo Gaillet mou   99473   1           

Heraclum sphondylium Berce spondyle   101300   +           

Hypericum perfoliatum Millepertuis perfolié   103316   +           

Jacobea vulgaris Séneçon jacobée   610646   +           

Lathyrus pratensis Gesse des prés   105247 1   + + +     

Leucanthemum vulgare Marguerite vulgaire   105817   + 1         

Lotus corniculatus Lotier corniculé   106653 1 1 1 +       

Pimpinella major Grand Boucage   113579   +           

Poterium sanguisorba petite Sanguisorbe   115789   +           

Primula veris  Primevère officinale   115918   1           

Rhinanthus minor petite Rhinanthe   117616 1 1   + +     

Stellaria graminea Stellaire graminée   125000 +       +     

Taraxacum officinale Pissenlit officinale sp   717630 +       +     

Trifolium dubium Trèfle douteux   127294 1             

Veronica chamaedrys Véronique petit chêne   128832   +           

ESPECES DU MOLINION ET DES UNITES SUPERIEURES  

Achillea ptarmica Achillée herbe à éternuer   79921     1         

Alchemilla xanthochlora Alchémille vert jaune   81195   p           

Briza media Brize moyenne Amourette   86490   1 1         

Bromus erectus Brome dressé   86512   +           

Caltha palustris Populage des marais   87540       1   1   

Carex caryophyllea Laîche printanière   88415     1         

Carex flacca Laîche glauque   88510   1 +         

Carex pallescens Laîche pâle   88747   +           
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Carex panicea Laîche bleuâtre   88572 + +           

Cirsium oleraceum Cirse cultivé   91378           +   

Cirsium palustre Cirse des marais   91382   +   +   +   

Dactylorhiza fistulosa Orchis fistuleuse 2 NT 94255     1 +       

Festuca rubra Fétuque rouge   98512 1 2 2         

Luzula campestris Luzule des champs   106818 1 1 1         

Phyteuma spicatum Raiponce en épi   113407   1           

Polygala vulgaris Polygale vulgaire   114595   1           

Potentilla erecta Potentille tormentille 3 115470   +           

Scorzonera humilis Scorzonère humble 3 NT 121960   p p         

Selinum carvifolia Selin à feuilles de carvi   122329       +       

Silaum silaus Silaus des prés 3 123367     1         

Stachys officinale Bétoine officinale 3 85952 + 1 2         

Succisa pratensis Succise des prés   125295   + 1         

Valeriana dioica Valériane dioïque   128394   + + 1       

ESPECES DES STELLARIO MEDIAE - ARTEMISESIETEA 

Myosotis arvense Myosotis des champs   108996         +     

Solidago gigantea Solidage géant   124168           +   
                     

Pmo = prairie naturelle mésophile oligotrophe  

Pm = Prairie naturelle  mésophile  

pmhe = Prairie naturelle mésohygrophile améliorée eutrophe  

pho = prairie humide oligotrophe  

méga = mégaphorbiaie 

bleu = espèce zone humide  

5 = recouvrement > 75 % - 4 = recouvrement de 50 à 75% -- 3 = recouvrement de 25 à 50 % - 2 

recouvrement de 5 à 25 % - 1 = recouvrement < 5% avec plusieurs pieds - + = quelques individus épars 

 

Localisation GPS relevés phytosociologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordonnées GPS 

Numéros de relevé 

X Lambert 93 Y Lambert 93 

1 984765.38 6827134.17 

2 984646.35 6827067.91 

3 984456.31 6826979.98 

4 984375.41 6827027.63 

5 984768.55 6827196.35 

6 984350.9 6827171.5 

7 984506.34 6827167.42 
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3.9.6 HAIES 

 

Souvent considérés comme des espaces improductifs et inutiles, les haies assurent des rôles 

essentiels dans l'équilibre d'un territoire communal, tant pour les peuplements biologiques que 

pour l'agriculture et l'ensemble des usagers de l'espace rural. 

 

Afin de redonner aux haies leur véritable place auprès des agriculteurs, des propriétaires, mais 

aussi à l'ensemble des habitants d'une commune, nous présentons succinctement leurs principaux 

rôles reconnus. 

 

Ceux-ci ont été la base d'une hiérarchisation multicritère effectuée pour chaque ensemble de haie 

et dont les résultats sont présentés dans le tableau de synthèse ci-après.  

 

Rôle biologique 

 

L'ensemble de la végétation sert de zones d'abris, de nourriture et de site de reproduction 

pour une faune importante, souvent auxiliaire de l'agriculture. 

- accueil d'insectes pollinisateurs (pour le Colza et les fruitiers, par exemple) ; 

- sites de nidification et zones de postes de chasse des rapaces, utiles à la régulation des 

rongeurs nuisibles aux cultures (90 % du régime des rapaces est composé de rongeurs) ; 

- effet barrière lors des pullulations de campagnols ; 

- accueil de nombreux oiseaux insectivores voire de chauves-souris, mangeant leurs poids 

en insectes chaque jour. 

 

Rôle de protection des cours d'eau et d'épuration 

 

Les boisements, le long des cours d'eau et dans les zones humides, par leur forte productivité, 

consomment une grande partie des éléments nutritifs rejetés par les activités humaines, mais aussi 

par le cheptel. Ils participent, comme les prairies inondables à l'auto épuration des eaux de surface. 

 

Cette végétation permet en été, grâce à l’ombrage du cours d’eau, de maintenir une température 

de l'eau convenable pour la vie des populations aquatiques. L'oxygénation de l'eau est meilleure 

lorsqu'elle est fraîche. 

 

Une végétation entretenue protège les berges contre l'érosion des crues importantes. Elle gêne 

l'accès direct des bêtes au cours d'eau, ce qui empêche le piétinement et la destruction des berges. 

Son entretien est nécessaire pour ne pas freiner l'écoulement de l'eau (branchage ou arbre dans 

l'eau, accumulation de branchage mort formant des « bouchons »). 

 

Rôle dans la lutte contre l'érosion des terres 

 

Les haies, grâce à leur réseau racinaire, stabilisent le sol et y favorisent la pénétration de l'eau. 

Elles sont ainsi essentielles dans la lutte contre l'érosion, surtout en zones peu perméables et 

pentues. 

Des végétaux bien situés dans une pente retiennent les éléments fins du sol et permettent de ne 

pas concentrer les eaux de ruissellement en filet d'eau. 
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Les eaux mieux infiltrées et ralenties alimentent moins rapidement les fossés et ruisseaux. Ceci 

participe à la régulation du régime des rivières : montée des eaux moins rapide et moins violente 

après les fortes pluies. 

 

Rôle de brise-vent 

 

Certaines haies ont un véritable rôle de brise-vent du fait de leur structure, de leur position face 

aux vents dominants Ouest Sud-Ouest. 

 

Les structures situées en fond de vallon ralentissent les vents qui s'y engouffrent. Une haie peut 

protéger les céréales de la verse, les fruits des vergers de la chute. De plus, en ralentissant les vents 

d'été, desséchants pour les cultures, ces dernières ont une production accrue. Les haies retiennent 

le froid et limitent le gel (en période de fin de printemps, efficace contre les gelées tardives). 

 

Rôle de protection du bétail 

 

En bordure de parc, les haies assurent au bétail une protection efficace. Généralement, les 

structures existantes avant le remembrement sont préservées, car les exploitants reconnaissent le 

rôle joué par les haies. 

 

Rôle économique 

 

Certaines essences d'arbres ont plus de valeur que d'autres à la vente (Chêne, Erable, Frêne). Mais, 

généralement, les haies arborescentes fournissent du bois de chauffage voire des piquets de parcs. 

De même, des haies comportant des arbres fruitiers permettent dans des conditions d'entretien 

normal de la végétation, une récolte des fruits. 

De même, à proximité de ruchers, une grande diversité d'arbres et d'arbustes permet d'enrichir la 

production de miel : les Acacias, les Erables, les Tilleuls, les Troènes sont de très bons producteurs 

de nectar, les Cornouillers, les Saules et les Noisetiers sont eux de très bons producteurs de 

pollen. 

 

Rôle paysager 

 

Le paysage résulte des éléments de ponctuation existants : bosquets, haies, arbres isolés. 

Eléments de structuration horizontale et verticale, les haies soulignent la trame des lignes 

paysagères constitutives du ban communal : route, rivière, coteau, etc... 

Ce sont également d'excellents repères visuels du territoire qui mettent en valeur les sources, les 

mares, les croisées de chemin, les calvaires, les anciens pierriers. Ce sont enfin de très bons 

éléments d'intégration du bâti (village, ferme, hameau isolé...) qui temporisent l'agressivité des 

enduits ou la rigueur des lignes architecturales.  

Dégageant l’image paysagère d'une commune, elles constituent le cadre de vie quotidien de ses 

habitants et méritent une préservation. 
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Compte tenu de la typologie et de la connaissance actuelle du terrain, nous proposons trois 

niveaux de hiérarchisation à savoir : 

 

- les haies de niveau 1 (en rouge dans le tableau) représentent un intérêt patrimonial 

exceptionnel tant pour leurs fonctions biologiques et paysagères que pour leurs rôles dans 

la régulation hydraulique des crues et la conservation des sols ; 

- les haies de niveau 2 (en vert sur le tableau) sont d’un intérêt remarquable pour les paramètres 

biologique, paysager et économique ; 

- les haies de niveau 3 sont par défaut les haies les moins intéressantes d’un point vue 

patrimonial. Leur intérêt est secondaire (ex : petites haies arbustives). 
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Tableau 16 : Hiérarchisation des haies 

A : haie arborescente continue    a : haie arbustive continue      Ad : haie arborescente discontinue   ad : haie arbustive discontinue  R : ripisylve     P : plantation 

N° Nature Régulation climatique 

Effet brise vent 

Régulation 

hydraulique 

Conservation 

des sols 

Fonctions 

biologiques 

Intérêt paysager et 

historique 

Production de bois 

ou fruitière 

Total 

1 ad ** * ** *** *** * 12 

2 R ** *** ** *** *** ** 15 

3 R * *** ** *** ** * 13 

4 a ** ** ** ** ** * 11 

5 A ** ** * ** *** ** 12 

6 Ad-ad *** * * ** ** * 10 

7 A ** * * ** * ** 9 

8 A ** * * * * * 7 

9 R ** *** *** ** *** ** 15 

10 ad ** * * ** ** * 9 

11 P ** ** ** * ** * 10 

12 A *** ** *** *** ** * 14 

13 A *** ** *** *** ** * 14 

14 ad * *** ** *** ** * 12 

15 ad * ** * *** ** * 10 

16 a * * * * * * 6 

17 a * ** ** ** * * 9 

18 R ** *** *** *** *** ** 16 

19 A *** ** *** *** *** ** 16 

20 a ** ** * ** ** * 10 

21 A ** * * ** ** ** 10 

22 a ** * * ** ** * 9 

23 a * * * ** ** * 8 

24 ad ** * * *** *** * 11 

25 R ** *** ** *** *** * 14 

26 R ** *** *** *** ** * 14 

27 R ** *** ** *** ** * 14 

28 A * ** * ** ** * 9 

29 A *** ** * ** ** ** 12 



 

Étude d’impact d’aménagement foncier de Pexonne 124 

 

 

Carte 20 : Localisation des haies

de 13 à 16 

Hiérarchisation des haies 
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3.9.7 LES PEUPEMENTS FAUNISTIQUES 

 

Le contexte forestier et une gestion agricole en poly-culture élevage sont des éléments garants 

d’une forte biodiversité sur le ban de Pexonne.  

Le réseau de prés-vergers et la gestion patrimoniale en agriculture biologique des prairies naturelles 

de la Blette renforcent et préservent cette biodiversité. 

Les éléments faunistiques les plus remarquables à Pexonne sont essentiellement représentés par 

les insectes, les batraciens et secondairement par les oiseaux.  

 

3.9.7.1 Les insectes 
 

Les études réalisées dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles de Meurthe et Moselle ont mises 

en évidence la présence d’une petite libellule protégée en France et d’intérêt communautaire : 

l’Agrion de mercure. Cette petite « demoiselle » est inféodée aux cours d’eau non ou peu 

boisés riches en végétation aquatique. 

Elle est présente dans le réseau des ruisseaux de la Blette, au sein des prairies naturelles en aval du 

village.  

Ces prairies naturelles ainsi que les prairies et pelouses marneuses sont susceptibles ’accueillir un 

petit papillon protégé d’intérêt communautaire dont les larves vivent sur les Succises et les 

Scabieuses, plantes hôtes présentes dans ces milieux : le Damier de la succise.  

 

La qualité et la diversité des prairies et des pelouses permettent également la présence de 2 criquets 

d’intérêt patrimonial : 

- le Criquet ensanglanté dans les prairies humides 

- le Criquet des genévriers dans les pelouses marneuses 

 

3.9.7.2 La grande 

faune 
 

Au niveau des grands mammifères, le Chevreuil est omniprésent sur l’ensemble du territoire 

communal et même aux abords du village. En domaine agricole, il profite des haies et des friches 

pour les mises à bas.  

Le Sanglier est très présent et ses densités conduisent à des dégâts importants dans les prairies. 

Le Cerf est un élément déterminant sur le territoire. On est en présence d’une population 

importante autour du massif du Donon. Outre son intérêt cynégétique, il induit des dégâts 

importants dans les régénérations forestières et dans les prairies en lisière de forêt. 

 

3.9.7.3 Carnivores 
 

Le Renard et le Blaireau fréquentent l’ensemble du ban communal et les abords du village. 

La Martre et la Fouine sont connues en forêt et dans le village. 

Les secteurs pré forestiers sont fréquentés par le Chat sauvage. Il apprécie particulièrement les 

zones de lisières en bordure des prairies, territoire de chasse des micro-mammifères. 

 

3.9.7.4 Chiroptères 

 

Aucune donnée sur les Chiroptères n’est disponible à Pexonne. Mais au vu du contexte 

environnemental, il est fort probable que le peuplement de chiroptères soit diversifié avec une 

prépondérance d’espèces forestières. 
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3.9.7.5 L’avifaune 

 

Les indices d’écoute des oiseaux nicheurs ont permis de noter 42 espèces, auxquelles il faut 

rajouter 1 espèce observée lors des inventaires des habitats biologiques et de la végétation : la Pie 

grièche écorcheur. 

 

Parmi ces espèces on rencontre le cortège classique en Lorraine des communes disposant d’un 

maillage de bois, de prés, de haies et de vergers avec le Bruant jaune, la Buse variable, la Corneille 

noire, la Bergeronnette grise, la Fauvette à tête noire, la Mésange charbonnière, la Mésange bleue, 

le Merle noir, le Pinson des arbres.  

 

Parmi ces espèces communes à Pexonne, une espèce est menacée en France, en fort déclin : le 

Bruant jaune 

 

Une campagne d’Indices Ponctuels d’Abondance a été effectué en 6 points (situés à 

l’intérieur du périmètre de l’aménagement foncier). Deux sessions d’écoute, par 

point, ont été réalisée, le 24 mars 2020 et le 26 mai 2020. 

La carte ci-dessous précise la localisation des points d’écoute. 
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Espèce / n° IPA 1 2 3 4 5 6 fréquence 

Alouette des champs  2 0,5    33% 

Bergeronnette grise 0,5 0,5 1 1   66% 

Bruant jaune 1 3 1 1 1 2 100 

Buse variable 0,5 1  1  0,5 66% 

Canard colvert 0,5      16% 

Chardonneret élégant 0,5      16% 

Choucas des tours      p / 

Corbeau freux     0,5  16% 

Corneille noire 1 2 p 1  1 66% 

Coucou gris 0,5 1     33% 

Étourneau sansonnet 0,5  3 2 7 3 83% 

Faucon crécerelle      0,5 16% 

Fauvette à tête noire 1 1 1,5   1 66% 

Fauvette babillarde      1 16% 

Grimpereau des jardins 0,5      16% 

Grive draine   1,5    16% 

Grive musicienne 2 3 2,5  1 1 83% 

Héron cendré 0,5   0,5   33% 

Hirondelle rustique      0,5 16% 

Hypolaïs polyglotte 1      16% 

Linotte mélodieuse      1 16% 

Loriot d’Europe 0,5  1 1   50% 

Martinet noir      0,5 16% 

Merle noir 1,5 1 1 2 1 2 100% 

Mésange bleue 1  1,5 1 1 1 83% 

Mésange charbonnière 1 1 1 3 3 2 100% 

Mésange nonnette   0,5    16% 

Milan noir   p    / 

Moineau domestique    p  p / 

Pic épeiche 0,5    1  33% 

Pic noir 0,5      16% 

Pic vert   1    16% 

Pie bavarde     0,5  16% 

Pigeon ramier 0,5 1     33% 

Pinson des arbres 1 2,5 1,5 1 2 1,5 100% 

Pouillot véloce 2 1     33% 

Rougegorge familier 1,5  1 0,5  0,5 66% 

Rouge queue noir   0,5  0,5 1 50% 

Serin cini  0,5     16% 

Tarier pâtre  3     16% 

Troglodyte mignon 0,5      16% 

Verdier d’Europe    p   / 

Nbr espèces 24 16 20 15 10 19  

Total couple 20,5 24,5 20,5 15,5 18 19  
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Parmi les autres espèces observées à Pexonne, on note également plusieurs espèces menacées en 

France ou en Europe comme la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir, le Pic noir, ainsi que 

l’Alouette des champs, l’Hirondelle rustique, le Verdier, le Chardonneret et le Tarier 

pâtre. 

 

La diversité maximale est observée sur le point n°1 correspondant au site Espace Naturel 

Sensible avec 24 espèces. Cette très belle diversité résulte d’un complexe de prairies – haies – 

forêt.  

19 à 20 espèces sont présentes sur les points 3 et 6.  Le point 3 « Chanot » présente une 

configuration proche du site de l’ENS avec un complexe de Prés, de haies et de petits bois. Le point 

6 « route de Combelle) correspond à une zone de vergers et de culture avec des prairies à 

proximité. 

Les points 2 et 4 ont une diversité moyenne de 15 à 16 espèces. Le point 2 « route de Vacqueville » 

correspond aux berges d’un ruisseau, bordées de prairie, à proximité d’un massif forestier. Le point 

4, proche du village, est dans un environnement prairial avec vergers et haies. 

Le point 5 « château d’eau » apparaît le moins diversifié avec 10 espèces. Il correspond pourtant à 

une zone de prairies et de vergers. 

 

Le peuplement aviaire de Pexonne apparait ainsi très intéressant et très diversifié, en cohérence 

avec l’occupation agricole complexe. 

 

La population des espèces remarquables, en domaine agricole, au sein du périmètre d’aménagement 

foncier peut être estimée à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces espèces, le Bruant jaune et la Pie-grièche écorcheur apparaissent les plus 

sensibles à un aménagement foncier avec des incidences possibles sur le réseau des haies et 

des prairies ; habitats préférentiels de ces espèces. 

 

Le Tarier pâtre peut être également sensible, lié aux friches. En fait, là où il est présent, son habitat 

correspond aux bords d’une route et d’un ruisseau, non impactés par l’aménagement foncier. 

 

Le Verdier d’Europe et le Chardonneret, plus inféodés aux jardins et aux espaces verts apparaissent 

peu sensibles à un aménagement foncier. 

 

L’Alouette des champs pourrait être favorisée par l’aménagement foncier si les cultures s’étendent. 

 

Le Milan noir et le Pic noir sont inféodés aux espaces forestiers (site de nidification). Ils ne sont 

pas concernés par l’aménagement foncier. 

Bilan Espèces / IPA 

Espèce / n° IPA 
Directive 

Oiseaux 

Liste 

rouge 

France 

Population 

recensée 
Population estimée 

Bruant jaune / VU 9 10 - 20 

Verdier / VU 1 1 – 3 

Chardonneret / VU 1 1 – 3 

Tarier pâtre / NT 3 3 – 5 

Alouette des champs / NT 3 5 - 20 

Hirondelle rustique / NT  
Hors aménagement 

foncier 

Pie grièche écorcheur oui NT 3 3 – 6 

Pic noir oui  LC 1 1 – 2 en forêt 

Milan noir oui LC  
1 couple sur le territoire 

communale 
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3.9.8 AUTRES ESPECES ANIMALES 

 

Aucun batracien, outre la Grenouille verte dans les plans d’eau et la station 

d’épuration, n’a été observé, en l’absence de mare et d’ornières en eau. Le Sonneur à 

ventre jaune, cité dans la fiche ENS n’est donc pas présent au sein du périmètre de 

l’aménagement foncier. 

 

Les insectes patrimoniaux cités dans le site ENS sont l’Agrion de mercure, l’Azuré de l’ajonc ou 

encore le Criquet des genévriers.  

Les investigations ont permis de noter la présence d’espèces communes comme 

 

 

- Le demi-argus Cyaniris semiargus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Fadet commun Coenonympha 

pamphilus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Azuré de la Bugrane Polyommatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversité des milieux, l’importance des massifs forestiers et la présence de milieux spécifique 

(cours d’eau – pelouses calcaires) induisent une exceptionnelle richesse faunistique. 
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3.10 LES TRAMES VERTES ET BLEUES 
 

3.10.1  LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL SUD 54 

 

 

Le SCoT Sud Meurthe et Moselle, approuvé le 14 décembre 2013, actuellement en cours de révision, 

identifie les réservoirs d’intérêt régional ou national et d’intérêt SCoT et les corridors d’intérêt local 

et d’intérêt SCoT. 

Le ban communal de Pexonne se situe sur un réservoir d’intérêt régional ou national correspondant 

à la délimitation du site de l’ENS des prairies humides de Pexonne, à l’Ouest du village et du site du 

Lac de Pierre Percée au Sud (Cf. carte en page suivante). 

 

Quelques réservoirs d’intérêt locaux sont également représentés sur la commune. Ils sont 

caractérisés par des prairies, des fonds de vallons ainsi que dans les vergers en périphérie de la zone 

urbaine. 
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Carte 21 : Situation de Pexonne par rapport aux TVB du SCOT SUD 54 
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3.10.2  LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

(SRCE) DE LORRAINE 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Lorraine a été approuvé le 20 

novembre 2015. 

La carte suivante indique les éléments de la Trame Verte et Bleue régionale sur le territoire de 

la commune de Pexonne.  

 

Un corridor écologique forestier d’importance régionale traverse le Sud de la commune 

selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest. Il traverse la forêt et se situe en dehors du périmètre 

d’aménagement foncier. 

 

Deux réservoir de biodiversité surfaciques sont récensés au sein du ban communal : au 

Nord Est du ban communal, il s’agit de l’Espace Naturel Sensible des prairies de Pexonne et à 

l’Ouest du Lac de Pierre-Percée. 

 

Deux réservoirs corridors sont récensés sur la commune, il s’agit des cours d’eau associés à 

l’Espace Naturel Sensible des prairies de Pexonne ainsi qu’au Lac de pierre-Percée. 

 

La quasi-totalité de la commune, excepté la matrice agricole et les zones urbaines correspond à 

des zones de forte perméabilité. Les zones de forte perméabilité sont des ensemble de 

milieux favorables à différents groupes d’espèce et à leurs déplacements.  
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3.11 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

3.11.1 DEMOGRAPHIE 

La population de Pexonne, réactualisée en 2017, est de 395 habitants en baisse depuis 1968. 

 

Tableau 17 : Évolution démographique 

 

 

Figure 5 : Population par tranche d'âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une population qui reste vieillissante avec une prédominance des tranches d’âge de plus de 60 

ans (31%) plus importante que les moins de 14 ans (18%)   

 

- Entre 2012 et 2017, les tranches de 49 ans à + de 75 ans ont augmenté alors que les tranches 

d’âge de 0 à 44 ans ont augmenté. 

  

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2017 

POPULATION 

(en nombre d’habitants) 
683 554 474 446 410 411 395 
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On observe un desserrement de la taille des ménages de 2012 à 2017. Le nombre d’habitants par 

résidence principale est passé de 2,3 habitants par logement en 2012, à 2,1 habitants par logement 

en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2 HABITAT / LOGEMENTS 

 

La commune de PEXONNE est située à la croisée de deux vallons. Amorce des petites Vosges, ce 

village est au pied de la vallée, à proximité d’éléments forts comme le lac de Pierre Percée et les 

grands espaces boisés. 

 

Le bâti de PEXONNE se compose de trois entités urbaines distinctes géographiquement. Il s’agit : 

 

- du village ancien, bien regroupé autour de la Place du 27 Août, de la Place des Alliés et de la 

rue de la Rochotte. Il correspond à du bâti lorrain. On y trouve aussi des cités construites à 

l’époque de l’activité de la tuilerie et de la faïencerie. 

 

- les extensions le long de la route de Fenneviller (Rue Georges de Willermont), caractérisées 

par des constructions présentant des volumes et de la hauteur (parfois trois niveaux). 

 

- les constructions récentes, route de Sainte-Pôle et près du cimetière. 

 

Quelques bâtiments isolés (ferme de la Combelle), chalets isolés sont présents au sein du territoire. 

PEXONNE a connu une présence industrielle marquée et un essor économique par la présence 

d’une faïencerie, de la tuilerie-briqueterie au Nord-Est du village. C’est à cette époque que les cités 

ouvrières ont vu le jour. 
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Tableau 18 : Évolution du nombre de logements par catégorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2007, le nombre de logements tend globalement à augmenter, passant de 212 en 2007 à 

231 en 2017. Ce sont les résidences principales qui assurent cette variation depuis 2010. On 

observe depuis 2007, une forte augmentation des logements vacants passant de 18 en 2007 à 38 

en 2017 (doublement en 10 ans). 

3.11.3 REGLES D’URBANISME 

 

Pexonne possède un Plan Local 

d’Urbanisme approuvé en conseil 

municipal le 30 septembre 2011. 

Les zones urbaines et à urbaniser n’ont 

pas été intégrées dans le périmètre de 

l’aménagement foncier excepté les 

parcelles incluses dans la zone 

d’extension à l’urbanisation (zone 1AU) 

de part et d’autre du chemin rural duit du 

Goutty. 

 

L’objectif était, en incluant ces parcelles, 

de redéfinir un parcellaire plus régulier, 

facilitant la constructibilité, en 

concertation avec les propriétaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage PLU Pexonne approuvé 30.09.2011 
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3.11.4 EMPLOI – ECONOMIE – ACTIVITE 

 

Les actifs représentent 62.5% de la population. La 

commune enregistre environ 34 emplois sur son 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un taux de chômage qui 

a diminué entre 2012 et 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’activité économique actuelle sur PEXONNE 

 

PEXONNE se situe dans le bassin d’emplois de RAON L’ETAPE. 

Un café restaurant est installé dans la rue de la gare, près de la mairie. 

L’activité agricole est représentée par 4 agriculteurs dont le centre de vacances 

La Combelle. 

 

Activités touristiques  

 

Le territoire de PEXONNE est sous l’influence des activités touristiques générées par le 

Lac de Pierre-Percée, dont une partie est sur son territoire, et par la vallée de la Plaine. 

Aucun bâtiment lié au lac de Pierre Percée n’est présent sur la commune de Pexonne. 

Les massifs boisés environnants offrent de nombreux sentiers de randonnées équestres, 

pédestres et VTT, inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires et de Randonnée Pédestre 

pour les amoureux de la nature. 

Il faut aussi noter la présence de la ferme pédagogique de La Combelle, propriété des 

pupilles de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle depuis 1947. Cette ferme est aussi une 

ferme équestre. Cet établissement accueille, annuellement, plus de 2000 enfants en classe 

verte ou colonie. 
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Circuit de Viombois mis en place par 

la communauté de communes 
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3.11.5 LES VOIES DE COMMUNICATION 

 

3.11.5.1 Les routes départementales 

 

Le village de Pexonne n’est pas traversé par un axe majeur.  

Deux routes départementales desservent le territoire : 

 

- la RD 8 reliant Neufmaisons à Badonviller  

- la RD 8c reliant Pexonne à la RD 992. 

 

Après consultation des services routiers du Conseil Départemental, aucun projet d’aménagement ne 

concerne ces routes départementales. 

 

 

3.11.5.2 Les chemins ruraux, les voies communales et les chemins 

forestiers 

 

Le réseau des chemins est bien structuré par le réseau des routes départementales, des voies 

communales et des chemins ruraux, nombreux sur la commune. 

 

L’espace agricole est desservi par de nombreux chemins ruraux goudronnés ou empierrés aux 

abords du village. Plus on s’éloigne du village et les chemins sont alors en herbe ou en terre. 

 

Deux voies communales, goudronnées sont présentes à Pexonne : 

 

- la voie communale n°6 de Pexonne à Pierre-Percée, permet d’accéder, vers le Sud-Est, au 

Lac de Pierre-Percée « aux Bordes».   

- le chemin communal n°5 de Pexonne à Vacqueville est orienté vers l’Ouest. 

 

Les accès aux massifs forestiers se font par des chemins forestiers. L’ensemble des massifs 

forestiers est ainsi facilement accessible, à l’exception des boisements privés situés au Nord-Ouest 

du ban communal. 

 

Il faut noter l’ancienne voie ferrée qui traverse le territoire d’Est en Ouest, au Nord du village. 

Cette voie désaffectée, de propriété privée, est en partie en remblai, et a été recolonisée par la 

végétation. 

 

3.11.5.3 Les chemins de randonnée 

 

 

Plusieurs circuits passant sur le ban communal de Pexonne sont inscrits au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenades et de randonnées (P.D.I.P.R. de Meurthe-et-Moselle). Il faut noter le 

circuit de Viombois (mis en place par la communauté de communes), qui fait une boucle avec 

Pexonne, Neufmaisons et Fenneviller. Ce dernier passe par le village de Pexonne, puis Fenneviller, 

avant de revenir sur le territoire de Pexonne, à proximité de la ferme de la Combelle. 

Afin d’assurer une bonne continuité de ce chemin, près de la Combelle, un emplacement réservé 

n°6 a été inscrit au PLU de Pexonne. 
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Carte 22 : Voies de communication 
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3.11.5.4 Toponymie 

 

À l’issue des remembrements, la taille des parcelles augmente. Certains noms de lieux-dits, 

englobés dans une parcelle, peuvent disparaître. Le choix devra se porter sur les noms les plus 

significatifs, les plus représentatifs ou les plus utilisés par la population locale. 

 

Parmi les nombreux lieux-dits, certains font référence à la propriété (ex : Haut de la vigne, le 

Moulin), à la localisation (Derrière le moulin, le village), à l'occupation agricole (Grands Prés, 

Pré de la cour, les Champes), à l'histoire ancienne (le moulin, ). 

 

 

3.11.5.5 Carte de Naudin 

 

Aucun monument historique n’est recensé sur la commune. 

 

L’extrait de carte ci-dessous provient des cartes des Naudin, qui datent de la fin du 18ème siècle. 

Pendant plus de dix années, de 1728 à 1739, une équipe d’ingénieurs géographes appartenant à 

l’atelier versaillais des Naudin, parcourut la Lorraine, c’est-à-dire non seulement les Trois-Evêchés 

(Metz, Toul et Verdun), qui relevaient pleinement du Royaume de France depuis les traités de 

Munster (1648), mais également les duchés de Lorraine et de Bar et les territoires voisins du 

Palatinat, des Deux-Ponts, du Luxembourg… 

Quinze de ces cartes monumentales qui représentent chacune, à l’échelle restituée de 1/28 800, 

de 3500 à 5000 kilomètres carrés d’une vaste région s’étendant de la Hesbaye et du Brabant, alors 

autrichien, jusqu’au Bassigny et aux contreforts des Vosges, constituent la première image de 

l’ensemble des territoires qui forment aujourd’hui la Région Lorraine. 

En dépit d’inexactitudes géométriques, une image très précise des paysages et de la géographie 

lorraine près d’un siècle avant les premiers cadastres napoléoniens ou la carte de l’Etat-major est 

donnée. 

Extrait de la carte de Naudin (Fin XVIIIe siècle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette carte, nous voyons bien que le village de Pexonne, au 18è siècle, était 

constitué par les maisons situées rue de Willermont (jusqu’au droit de l’église), 

rue de la Rochotte et rue de la Gare. 

La voie qui relie Pexonne à Neufmaisons n’existait pas.  
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3.11.6 ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 

 

3.11.6.1 Équipements scolaires 

La commune dispose : 

- d’une école Maternelle  

- d’une école Primaire (2 classes), 

Pexonne fait partie du regroupement pédagogique avec Angomont et Bréménil. 

 

3.11.6.2 Équipements sportifs et culturels 

 

Il se compose de la mairie, de l’église, du cimetière, du local technique, d’un terrain multisport et 

d’une MJC. La commune a, en projet, la création d’une maison des déportés, dans l’ancienne école, 

en face de la mairie. 

 

3.11.6.3 Alimentation en eau potable 

 

L’alimentation en eau potable de la commune est assurée, en régie, par la commune elle-même. 

La commune est alimentée, en eau potable, par un réservoir (cuve de 300 m3) et deux autres 

réservoirs de 100m3 sont en réserve. 

 

La commune est concernée par des périmètres de captage des sources Bon repos, Pré Voiré et de 

la faïencerie, qui couvrent une partie de la forêt communale et la forêt domaniale des Elieux. 

Ces périmètres ont été soumis à DUP et se localisent dans la forêt en dehors du périmètre 

d’aménagement foncier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.6.4 Assainissement 

 

Une étude de zonage d’assainissement a été réalisée sur la commune et approuvée en 2007. 

Un système collectif de traitement des eaux usées (lit filtré à roseaux a été créé sur la commune) 

l’Ouest du village (sur le chemin menant à l’ENS). Il a été mis en service le 1er avril 2013 et a une 

capacité nominale de 440 Eq/habitant. 
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Le portail d’information sur l’assainissement communal (assainissement.developpement-

durable.gouv.fr) nous indique les renseignements suivants concernant le lit filtré à roseaux. 

          

 

Carte 23 : Localisation du lit filtré à roseaux 
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3.11.7 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 

Plusieurs servitudes d’utilité publique grèvent le territoire communal. Il s’agit des servitudes 

concernant :  

 

  

- Forêt communale de Pexonne, 

 

- Forêt domaniale des Élieux, 

 

- Dérivation des sources de Bon Repos, Pré Voiré et de la Faïencerie – périmètres 

 de protection des captages de la commune de Pexonne, 

 

- Plan d'alignement RD 8, 

 

- Plan d'alignement RD 8c, 

 

- Gazoduc Vacqueville-Badonviller, Ø 150,  
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CHAPITRE 4. DESCRIPTION 
DES ASPECTS PERTINENTS 

DE L'ETAT ACTUEL DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

DENOMMEE “SCENARIO 
DE REFERENCE”,  

 

Selon le Code de l’Environnement (article R122-5), l’étude d’impact comprend « Une 

description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario 

de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de 

l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet » et ce, 

dans la mesure où des changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 

être évalués selon les informations environnementales et les connaissances scientifiques 

disponibles.  

 

L’aménagement foncier résulte d’une pré-étude qui a été soumis à l’avis des propriétaires-

exploitants sur l’opportunité d’engager ou non un aménagement foncier. 

Cette pré-étude avait analysé les différents scénarios possibles : Pas d’aménagement foncier - 

Aménagement agricole et Forestier - Echange à l’amiable - Règlementation des boisements. 

La commission communale a retenu le mode d’aménagement foncier agricole et forestier en 

raison du fort morcellement parcellaire, de l’inadéquation du réseau des chemins et des 

projets communaux. 

Deux secteurs ont fait l’objet d’une analyse particulière par la Commission Communale.  

Le critère environnemental a été déterminant pour le choix arrêté : 

 

Vallon du ruisseau du Chianot 

Initialement, ce vallon n’avait pas été proposé dans le périmètre de l’aménagement foncier en 

raison de la présence de gros îlots d’exploitation agricole et d’étangs privés. 

Or en cours de la procédure, il est apparu que ce secteur était mal pourvu en chemin et que 

de nombreuses parcelles étaient enclavées. 

La Commission communale a ainsi décidé d’intégrer ce secteur dans le périmètre 

d’aménagement foncier avec des objectifs qui ont été respectés : pas de changement de 

l’occupation agricole (pâture) – réattribution des propriétaires – création d’un chemin 

cadastré pour desservir les parcelles mais sans travaux connexes. 

 

Site ENS 

La question d’inclure ou d’exclure le périmètre ENS avait été posée dès le début de la pré-

étude. 3 scénarios avaient été envisagés : 

- Exclusion : dans ce cas aucune maitrise foncière publique n’était possible. La pérennité de 

cet ENS n’était donc pas assurée. 

- Inclusion sans prescription : dans ce cas, l’attribution à des exploitants agricoles pouvait 

entraîner une modification radicale de la gestion du site et une perte de sa biodiversité 

- Inclusion avec prescriptions : se concrétisant par une attribution communale du cœur de 

la biodiversité du site (prairie naturelle oligotrophe). 
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Le troisième scénario a été retenu et mis en œuvre dans le cadre de l’aménagement 

foncier afin d’assurer la maîtrise foncière public et la mise en place d’une gestion patrimoniale 

au titre de la politique ENS du Département de Meurthe et Moselle avec la Communauté de 

Communes. 

 

Il s’agit donc de disposer d’une analyse des écarts de l’état de l’environnement entre deux 

scénarios d’évolution « avec » et « sans » la mise en œuvre du projet.  

 

Le scénario de référence correspond à la situation actuelle sans mise en place de 

l’aménagement foncier. 

 

L’approche est menée sur la base des deux situations suivantes : 

 

- Scénario de référence : évolution de l’état actuel SANS aménagement foncier 

- Scénario projet : évolution de l’état actuel AVEC aménagement foncier 

 

 

Carte 24 : scénarii de référence 

 

 

 

Thématique  

Scénario de référence : évolution de 

l’état actuel sans projet 

d’aménagement 

Scénario projet : évolution de l’état actuel 

avec projet d’aménagement 

Agriculture 

 

Maintien d’un morcellement des exploitants, 

d’un coût induit important de déplacement 

et de pertes de temps 

 

- Optimisation des déplacements - Réduction de la 

consommation d’énergie et des émissions de CO². 

Par conséquent, gain de temps. 

- Optimisation de l’outil de travail 

- Amélioration de la desserte des exploitations  

Milieux 

naturels 

 

- Pas ou peu de maitrise foncière au sein de 

l’Espace Naturel Sensible des Prairies 

humides de Pexonne. 

 

- Poursuite de l’enfrichement des vergers par 

non entretien de ces derniers. 

- Vieillissement et dépérissement des vergers 

 

- Maîtrise foncière communale au sein de l’Espace 

Naturel Sensibles des prairies de Pexonne 

permettant la mise en oeuvre de mesure de gestion 

patrimoniale du site. 

Création d’un chemin en bordure du site 

permettant ainsi la découverte pédagogique du site.  

- Programme de plantations d’arbres fruitiers le long 

du chemin au Nord du ban, en limite avec 

Fenneviller. 

- Valorisation des vergers par réattribution aux 

propriétaires. 

 

Hydrologie et 

hydraulique  

- Pas de maîtrise des berges des cours d’eau. 

 

 

 

- Poursuite des inondations dans le village  

- Facilitation des travaux d’entretien et de 

renaturation 

- Plantation de ripisylves 

 

- Création d’un fossé vers le ruisseau de la Combelle 

permettant de réduire les risques d’inondation.  

Par conséquent, sécurisation des populations face au 

risque d’inondation.  
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CHAPITRE 5. ANALYSE DES 
EFFETS NEGATIFS ET 

POSITIFS DU PROJET D’AF 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

5.1 INCIDENCES DES TRAVAUX CONNEXES 
 

La CCAF prévoit des travaux connexes suivants. Il s’agit pour l‘essentiel de : 

 

- Niveler des chemins existants (520 ml) 

- D’empierrer des chemins existants (710 ml) 

- De terrasser le sentier « devant Viombois» (50ml) 

- De recharger des chemins existants (2170 ml) 

- De nettoyer ponctuellement certains fossés existants (6925 ml) 

- De créer trois fossés (280 ml) 

- De créer des fossés latéraux sur 1 voire deux cotés (6925 ml) 

- De créer des ouvrages  

- De planter des ripisylves (1895 ml) 

- De planter 93 arbres fruitiers 

- De planter des haies arbustives (440 ml). 

5.1.1 CONSEQUENCES SUR LES CHEMINS 

 

L’aménagement foncier va permettre d’améliorer le réseau de chemins et la desserte de 

certains secteurs qui permettra de desservir de manière optimale l’ensemble des parcelles 

agricoles du ban communal. 

Les travaux connexes prévoient sur certains chemin des opérations de 

nivellement, de rechargement, d’empierrement, etc... et la création de nouveaux 

chemins. 

Etant donné qu’il n’y a pas d’association foncière de créée dans le cadre de l’aménagement 

foncier, le statut des chemins sera « Chemin rural », propriété de la commune. 

 

L’aménagement foncier permettra de conserver la continuité du chemin de randonnée PDIPR 

existant qui traverse Pexonne. Son circuit a été légèrement revu, avec le nouveau parcellaire, 

mais la continuité est assurée. 

Un sentier connecté avec la commune voisine de Fenneviller (liaison Fenneviller – La 

Combelle) a été créée afin de créer un sentier autour du village. 

Un sentier permettant de découvrir le site de l’ENS a été également crée et permet de 

desservir le système d’assainissement collectif. 

Enfin, la desserte agricole de l’exploitation chemin rural de la source sera améliorée avec le 

rechargement du chemin existant.  

L’impact est donc jugé positif sur l’ensemble des chemins 

5.1.2 CONSEQUENCES SUR LES HAIES 
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La réalisation des travaux connexes va engendrer la suppression des haies, notamment : 

 

- La haie, d’une longueur de 350 mètres, située entre la forêt, au Nord, et la route de Vacqueville, 

au Sud, sera détruite par la suppression du chemin qui la borde (programme travaux connexes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Haie supprimée 

Chemin supprimé 
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5.2 INCIDENCES DU NOUVEAU PARCELLAIRE 
 

5.2.1 INCIDENCES SUR LE 

FONCIER 

Les enjeux de l’aménagement foncier sont notamment de regrouper de manière optimale les 

parcelles d’un même propriétaire. L’aménagement foncier s’est effectué en concertation en 

rassemblant d’une manière aussi intensive que possible les parcelles anciennes d’un même 

propriétaire, de façon à lui donner de nouvelles parcelles adaptées aux moyens modernes de 

l’agriculture. 

 

Le nouveau projet parcellaire tient compte des propriétaires qui voulaient conserver des 

vergers ainsi que les propriétés à l’intérieur de la zone d’extension du document d’urbanisme 

(PLU). Ainsi, les vergers compris dans le périmètre de l’aménagement foncier sont au 

maximum conservés et réattribués à leur propriétaire. 

 

5.2.2 INCIDENCES SUR 

L’URBANISME 

 

Le périmètre de l’aménagement foncier concerne une zone d’extension de l’urbanisation 

inscrite au PLU (secteurs de Moisy et extrêmité rue Canne Gotte). 

Les propriétés existantes dans cette zone ont été réattribuées à leurs propriétaires.  

 

Afin de préserver les habitations des risques d’inondation, un fossé sera créée vers le ruisseau 

de Pexonne.  

 

Un chemin a été créé dans l’objectif de relier La Combelle à Fenneviller. 

 

Des parcelles à l’intérieur de l’ENS ont été réattribuées à la commune pour permettre une 

maitrise de la gestion du site. Afin de faire découvrir la richesse de ce site un sentier a été 

créé.  

 

5.2.3 INCIDENCES SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 

Le nouveau parcellaire optimise le regroupement des exploitations agricoles. 

Le plan joint met en évidence les îlots d’exploitation après aménagement. 

Les exploitations ayant leur siège à Pexonne (BACCUS Emmanuel et GEGOUX Pascal) retrouve 

de 5 à 8 ilots d’exploitation, séparés par des routes ou cours d’eau, fossés. 

Les sorties des exploitations ont été respectées et améliorées. 
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5.2.4 IMPACT EN MATIERE D’HYDRAULIQUE ET D’EROSION DES 

SOLS 

 

5.2.4.1 Généralités 

En matière d’hydraulique, les principaux impacts à attendre dans le cadre d’un aménagement 

foncier sont l’accélération des écoulements et l’accroissement des volumes ruisselés 

convergeant vers les ruisseaux. Ces effets en cas de forte pluie ou de durée importante 

peuvent également occasionner des érosions de sols (perte de la partie humifère superficielle 

du sol). 

• La capacité d'infiltration de l'eau dans le sol, dans le cas d’un changement d’occupation du 

sol (culture → prairie) ou la réalisation de drainage ; 

• le temps de concentration, par changement des caractéristiques de l'écoulement dans le lit 

des rivières (curage, canalisation, …) et par modification des longueurs de parcours de l'eau 

de surface (changement de la taille et de l'orientation des parcelles vis-à-vis de la pente; ajout 

ou retrait d'obstacles tels que haies, routes, etc.). 

 

L’aménagement foncier intervient sur l'érosion en modifiant les facteurs physiques suivants: 

- l'orientation et la taille des parcelles, qui peut favoriser ou défavoriser la vitesse 

d'écoulement de surface, et par là l'arrachage et le transport des particules du sol ; 

- l’occupation du sol (un couvert dense réduit l'agressivité de la pluie vis-à-vis du sol). 

 

Il est difficile de quantifier les effets d'un aménagement foncier sur le régime des eaux et sur 

l'érosion. Ainsi, pour évaluer l’impact du projet du nouveau parcellaire en matière 

d’hydraulique nous avons regardé : 

• l’orientation et la taille des parcelles vis-à-vis de la pente, 

• le risque de coulées boueuses, 

• le risque de changement d’occupation des sols, 

• l’arrachage et la plantation de haies, 

• les drainages, 

• les travaux hydrauliques : ruisseaux et fossés. 

Tableau 19 : Impact en matière d'hydraulique et d'érosion des sols 

 

Impacts supposés Travaux connexes  Nouveau 

parcellaire 

Impact sur l’hydraulique 

Orientation des 

labours 

 X Moyen si labours dans le sens de la 

pente 

Taille des parcelles  X Faible suivant mode d’occupation du 

sol 

Modification 

d’occupation du sol 

(prairie→ cultures) 

 X Moyen si modification prairie→ 

cultures, positif si modification 

cultures→ prairies 

Arrachage de haies X X Faible car peu nombreuses sinon 

compensées  

Plantation de haies X  Positif sur pour les ripisylves  

Travaux de 

drainages 

Non prévus  Fort si effectués en lit majeur de 

ruisseaux ou en zone humide ou pente 

de versant 

Travaux 

hydrauliques sur les 

cours d’eau. 

X  Forts si usage de méthode drastique. 
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5.2.5 INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES 

 

5.2.5.1 Définition d’une zone humide 

 

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (JORF n° 0159), modifié par l’arrêté ministériel du 1er 

octobre 2009 (JORF n°0272) définit les zones humides comme suit : 

 

« Un espace peut être considéré comme Zone Humide» dès qu’il présente l’un des critères 

suivants : 

• ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi 

ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode 

figurant à l’annexe 1.2 au présent arrêté. Le préfet de région peut supprimer de 

cette liste certains types de sol, après avis du conseil scientifique régional du 

patrimoine naturel; 

• sa végétation, si elle existe est caractérisée: 

 

▪ soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode 

et la liste d’espèces figurant à l’annexe, complétée, si nécessaire, par une liste 

additive d’espèces arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel , 

▪ soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées ‘’habitats’’, 

caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

correspondante figurant à l’annexe 2.2».  

 

5.2.5.1.1 Sur critères floristiques 

« L'examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade 

de développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des 

principales espèces est à privilégier. 

Comme pour les sols, cet examen porte prioritairement sur des points à situer de part et 

d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à 

cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent 

de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du 

point de vue des conditions mésologiques. 

Sur chacune des placettes, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par 

des espèces dominantes, identifiées selon le protocole ci-dessous, indicatrices de zones 

humides, c'est-à-dire figurant dans la liste mentionnée au 2.1.2.» 

 

5.2.5.1.2 Sur critères pédologiques 

 

«Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l’article L. 214-7-1, au plus près des 

points de relevés ou d’observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation 

mentionnés à l’article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés 

pédologiques ou de végétation, ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique 

soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le 

plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante.». 

 

Les sols faisant référence aux zones humides correspondent aux : 

• Histosols (sols tourbeux)  

• Réductisols (sols à gley) sous réserve que les horizons de gley apparaissent à moins 

de 50 cm de la surface 

• Aux autres sols caractérisés par : 
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▪ des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans 

le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur; 

▪ des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans 

le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 

apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.» 

 

 

5.2.5.2 Évolution récente de la réglementation 

 

Afin de clarifier la définition des zones humides, un amendement au projet de loi de création 

de l’Office français de la biodiversité (OFB) a été présenté le 2 avril 2019. 

Avec la promulgation de cette loi la définition des zones humides présentée au 1° du I de 

l’article L211-1 du Code de l’environnement devient : 

La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des 
sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 

Et ainsi, le recours aux critères redevient alternatif. 

 Ainsi désormais l'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la 

note technique DEB du 26 juin 2017 devenue caduque. 

 

5.2.5.3 Zones humides remarquables du SDAGE 

 

Deux Zones Humides Remarquables du SDAGE sont recensées sur la commune (en violet 

sur la carte ci-dessous) : 

- Le Lac de Pierre-Percée également ENS, d’une superficie de 314 ha 

- Les prairies humides de Pexonne, également ENS, d’une superficie de 24 ha. 

 

Seules les prairies humides de Pexonne se situent dans le périmètre 

d’aménagement foncier. 
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5.2.5.4 Zones humides identifiées sur le terrain 

 

Quelques zones humides sont présentes sur le territoire de Pexonne. Elles correspondent 

essentiellement, à ; 

- La forêt alluviale – Aulnaie frênaie – ripisylve (Code Corine Biotope : 44.3) au sein de 

l’espace naturel sensible et en bordure du ruisseau du Chianot, 

- des prairies naturelles eutrophes (Code Corine Biotope : 37.2) au niveau du ruisseau du 

Chianot, du ruisseau des Grands Prés et en bordure du bois, situé au Nord. 

- Des prairies naturelles de fauche et prairies à molinie (Code Corine Biotope : 37.3 et 

38.2) localisées au sein de l’ENS et dans le vallon de la Combelle. 

- La mégaphorbiaie Cariçaie répertoriée (Code Corine Biotope : 37.1) au sein de l’ENS 

uniquement sur une superficie de 44 ares. 
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Carte 25 : Localisation des zones humides au sein du périmètre d’AF



Étude d’impact d’aménagement foncier de Pexonne 155 

 

ECOLOR – Septembre 2021  

 

 

5.2.6 DRAINAGE  

 

Il n’est pas prévu de travaux de drainage à la suite de la clôture de l’aménagement 

foncier. S’il devait y avoir des travaux de drainage, alors ceux-ci devront être effectués (après 

clôture des opérations d’aménagement foncier): 

- En dehors des zones humides identifiées. 

- En dehors des prairies remarquables également identifiées. 

 

Le réseau de drainage devra déboucher dans la mesure du possible dans un fossé à ciel ouvert 

avant de déboucher avec un point dur dans un autre fossé : il s’agit de mettre en pratique les 

zones de rejets végétalisés ou zones tampon végétalisées préconisées par l’Agence de l’eau 

tel que précisé sur le schéma de principe en page suivante. 

 

5.2.7 TRAVAUX HYDRAULIQUES SUR 

COURS D’EAU ET FOSSES 

 

PEXONNE se situe dans une zone qui n’a pas encore fait l’objet d’une cartographie des 

services de l’Etat permettant de distinguer les portions du réseau hydrographique 

pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer une demande (déclaration ou autorisation) 

auprès du service de Police de l’eau préalablement à tous travaux, et ceux qui ne le relèvent 

pas (tels que les fossés agricoles, de voirie, les canaux artificiels).  

 

Pour cette raison, il est difficile pour le bureau d’études, en charge de la présente rédaction 

de l’étude d’impact, de définir ce qui relève d’un cours d’eau d’un autre écoulement.  

 

Pour autant, à la lecture du plan des travaux connexes, la quasi totalité des écoulements 

présents dans le périmètre d’AF sont exonérés de tous travaux portant atteintes aux 

écoulements et milieux aquatiques. Aucun curage n’est prévu, seuls des travaux ponctuels de 

nettoyage seront prévus. 

Seul le ruisseau de la Combelle, au regard de situation hydrologique fera l’objet d’un 

programme de travaux de lutte contre les inondations. 

 

 

5.2.7.1 Le ruisseau de la Combelle : travaux de lutte contre les 

inondations. 
 

Afin de réduire les apports d’eaux pluviales au réseau d’assainissement et réduire les 

inondations en amont du village, l’aménagement foncier a créé un fossé, à partir de la rue 

de la Combelle, pour renvoyer les eaux de ruissellement vers le ruisseau de la Combelle. 

Il est prévu également de conserver les prairies de part et d’autre du ruisseau de la Combelle 

afin de conserver une zone d’expansion des crues. 

 

 

➔ Incidences positives du projet de lutte contre les inondations : 

 

o Réduction voire suppression de risque d’inondations au droit des enjeux urbains 

o Renforcement du caractère hydromorphe des terrains concernés par le champ 

d’expansion de crue. 
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➔ Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 

Elles sont détaillées dans le chapitre « Mesures d’évitement, réduction et compensation en 

faveur des cours d’eau auquel nous renvoyons le lecteur. 

 

 

5.2.7.2 Autres ruisseaux et cours d’eau 

 

Ouvrages sur le ruisseau du Chianot  

 

Le programme des travaux connexes prévoit la création de deux ouvrages sur le ruisseau 

du Chianot qui ont pour objectif de permettre le franchissement des deux cours d’eau grâce 

à un chemin. 

• N° OP8 : un ponceau avec une tête d’aqueduc 400 mm 

• N° OP9 : une passerelle en bois. 

• N° OP 13 : un pont cadre sur radier béton 

1500x1500 au niveau du chemin rural de 

Moisy 

 

Ces ouvrages auront pour effet de modifier le profil en 

travers du cours d’eau ainsi qu’une légère 

artificialisation des berges. 

 

➔ Concernant la passerelle en bois, son 

positionnement d’enjambement ne génèrera pas 

d’incidences sur les écoulements de crue et donc 

d’étiage. Cet équipement ne nécessite pas 

d’ouvrage en lit mineur.  

➔ Concernant le ponceau (OP8), celui-ci nécessitera 

l’apport d’enrochement pour stabiliser et 

maintenir la tête de sécurité. La buse Ø DN 400 

mm permettra de rétablir l’écoulement d’étiage et 

normal de l’eau.  

 

Ponceau OP1 avec tête de sécurité au niveau de 

la voie communale de Vacqueville et le chemin 

rural de Sainte Pôle 

Il nécessitera l’apport d’enrochement pour stabiliser et 

maintenir la tête de sécurité. La buse Ø DN 400 mm 

permettra de rétablir l’écoulement au niveau des fossés.  

 

 

 

 

Ouvrages sur le ruisseau de Pexonne  

 

Le programme des travaux connexes prévoit la 

création de deux ouvrages sur le ruisseau du 

Pexonne qui ont pour objectif de permettre le 

franchissement du cours d’eau grâce à un chemin. 
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• N° OP7 : un ponceau avec une tête d’aqueduc 400 mm 

• N° OP7 : une passerelle en bois. 

 

Ces ouvrages auront pour effet de modifier le profil en travers du cours d’eau ainsi qu’une 

légère artificialisation des berges. 

 

➔ Concernant la passerelle en bois, son positionnement d’enjambement ne génèrera pas 

d’incidences sur les écoulements de crue et donc d’étiage. Cet équipement ne nécessite 

pas d’ouvrage en lit mineur.  

➔ Concernant le ponceau (OP7), celui-ci nécessitera l’apport d’enrochement pour 

stabiliser et maintenir la tête de sécurité. La buse Ø DN 400 mm permettra de rétablir 

l’écoulement d’étiage et normal de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponceau OP 20 

 

Le programme des TC prévoit la création d’un 

ouvrage au niveau du chemin rural du Goutty qui 

a pour objectif de permettre le franchissement du 

fossé grâce au chemin. 

N° OP20 : un ponceau avec une tête d’aqueduc 

400 
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5.2.7.3 Fossés agricoles existants 

 

Les fossés existants seront conservés dans leurs gabarits actuels.  

 

5.2.7.4 Fossés à créer 

 

Le programme des travaux connexes prévoit la création de trois fossés : 

 

- un dans le prolongement du chemin du Goutty, qui va vers le ruisseau de la Combelle, sur 

un linéaire de 140 mètres, 

- un au niveau du canal de décharge sur un linéaire de 90 mètres. 

- un dernier fossé de 50 ml, entre le chemin de la Combelle et le ruisseau de la Combelle 

qui permettra de canaliser les eaux provenant du bassin versant nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7.5 Fossés latéraux à créer 

 

De nombreux fossés seront créés suite au nouveau parcellaire, principalement le long des 

chemins de dessertes des nouveaux ilots agricoles. 
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5.2.8 INCIDENCES SUR LES HABITATS BIOLOGIQUES 

 

5.2.8.1 Destruction de haies et bosquets 

 

Suite au nouveau parcellaire, des haies sont supposées être menacées mais sans pour autant qu’elles 

soient prochainement ou certainement défrichées. Si des suppressions de haies menacées sont 

réalisées par les propriétaires et/ou exploitants suite à l’aménagement foncier, elles contribueront 

à une banalisation des milieux et la disparition de certains éléments intéressants pour le paysage, la 

biodiversité, la protection contre l’érosion. 

Il s’agit de haies qui sont situées de part et d’autre une nouvelle limite parcellaire, ou encore 

englobées dans une parcelle à vocation céréalière. La surface estimée est de 0,33 ha. 

Les principales haies menacées sont celles correspondant à des haies situées en bordure de 

chemins.  

Cette surface sera compensée par des plantations. 

 

5.2.8.2 Suppression des vergers 

 

Les vergers menacés par le nouveau parcellaire représentent une surface de 2,24 ha. Ils 

correspondent principalement à des vergers qui se retrouvent au milieu de parcelle agricole.   

 

5.2.8.3 Suppression de prairies humides 

 

Des prairies humides, localisées au Nord de l’ancienne voie ferrée, sont menacés par le 

nouveau parcellaire. Elles représentent une surface de 0,58 ha.  

 

 

5.2.8.4 Retournement potentiel de prairies permanentes 

 

La disparition des prairies est un des impacts majeurs de l’agriculture sur les composantes de la 

biodiversité. L’aménagement foncier, en modifiant le parcellaire et en changeant les exploitations 

agricoles a obligatoirement des impacts sur les prairies. 

A Pexonne, les exploitants ayant leur siège dans la commune sont en polyculture-élevage. Ils ont 

besoin de surface en herbe, préférentiellement en continuité de leurs bâtiments. Ils doivent assurer 

un certain équilibre des surfaces en herbe et en culture au sein de leur exploitation.   

 

Seules les prairies éloignées des bâtiments ou dans des espaces à faible contrainte apparaissent 

menacées. L’interrogation des exploitants lors de la réunion de la CCAF a permis de localiser les 

prairies menacées.  

Elles portent sur une surface d’environ 9 ha, essentiellement au Nord de la voie ferrée (les prairies 

se retrouvant dans une parcelle à vocation de culture) et à l’ouest de la route de Neufmaisons. 

En revanche, les prairies en fond de vallon seront préservées. 
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Carte 26 : Impacts du nouveau parcellaire :  haies, vergers et prairies humides 
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5.2.9  INCIDENCES SUR L’AVIFAUNE 

 

L’aménagement foncier permet de préserver le périmètre ENS, les haies le long de l’ancienne voie 

ferrée (attribution communale), les boisements rivulaires (ripisylves) le long des cours d’eau, le 

vallon le réseau des haies du vallon du Chanot (attribution communale et réattribution), la trame 

des vergers autour du village (réattribution / échange) et les espaces prairiaux autour des fonds de 

vallon (Chianot – Combelle), vers Vacqueville et vers Fenneviller. 

 

La vocation en poly cultures-élevage des exploitants de Pexonne est un atout pour préserver le 

réseau des prairies et des haies, essentiel pour l’élevage.  

Ainsi, le devenir des ensembles prairiaux en prolongation des bâtiments d’élevage et dans les 

secteurs peu mécanisables (fond de vallon, versant) est assuré. 

 

Dans ces conditions, on ne s’attend pas à une baisse de la biodiversité et à des impacts significatifs 

sur les espèces patrimoniales. Les sites à Pie-grièche écorcheur sont ainsi maintenus. 

 

Néanmoins, des impacts localisés restent possibles au sein des grands îlots agricoles, notamment 

au droit des haies, prairies et vergers isolés au sein des cultures. 

 

5.2.10   INCIDENCES SUR LES AUTRES ESPECES ANIMALES 

 

En l’absence de site de reproduction dans le périmètre de l’aménagement foncier (hors les étangs 

privés qui sont réattribués), il n’y a pas d’impact sur l’herpétofaune. 

Le maintien du réseau des prairies autour du massif forestier et aux abords de la briqueterie permet 

de conserver des territoires de dispersion pour les batraciens. 

 

Les vergers menacés peuvent comprendre quelques arbres à cavités susceptibles d’abriter, en 

transit, quelques chiroptères. Le maintien de très nombreux vergers dans le périmètre, ainsi que 

des haies et des ripisylves, permet d’assurer la conservation d’un potentiel de gîte de transit pour 

les chiroptères. L’impact sur les chiroptères et leur habitat est ainsi négligeable, sous réserve que 

les abattages interviennent en dehors des périodes de reproduction (voir mesures 

compensatoires). 

 

 

5.2.11  INCIDENCES SUR L’ESPACE NATUREL SENSIBLES 

« PRAIRIES HUMIDES DE PEXONNE » 

 

 

Toutes les prairies naturelles de fauche d’intérêt patrimonial ont été attribuées à la commune de 

Pexonne. Cela donne un gage de préservation (maintien des surfaces en herbe), sous réserve de la 

mise en place d’une gestion patrimoniale adaptée afin de garantir le caractère naturel et oligotrophe 

de ces prairies.  

Les boisements de l’ENS sont réattribués à un groupement forestier. Là aussi, le maintien de ces 

boisements est assuré. De plus, vu les problèmes de dépérissement des Épicéas (attaque de scolyte) 

et la forte humidité des sols, on ne craint plus la transformation de ces peuplements en plantations 

résineuses. 

Ainsi, toutes les garanties foncières sont données dans le cadre de l’aménagement foncier. Celui-ci 

offre ainsi la possibilité de maitriser la gestion prairiale et ainsi de faire perdurer, voire d’améliorer, 

la qualité prairiale. 

La qualité environnementale du périmètre ENS est ainsi assurée par l’aménagement foncier. 
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L’aménagement foncier va permettre de créer un chemin, reliant le site ENS à la future piste 

cyclable reliant Pexonne à Vacqueville, sur l’ancienne voie ferrée. 

Ce chemin va avoir un rôle social indéniable et ouvrir la possibilité de développer des actions de 

découverte de l’environnement, sensibilisant ainsi la population à son patrimoine naturel. 

Ce chemin évite les prairies naturelles remarquables. Il ne remet pas en cause le réseau des haies 

et boisements. Il n’est donc pas de nature à impacter le site et les espèces. Il convient néanmoins 

de s’assurer, dans le cadre des travaux connexes et de l’aménagement de la piste cyclable, de 

maintenir les haies le long des ruisseaux et fossés et sur les talus de l’ancienne voie ferrée. 
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5.3 EVALUATION DES INCIDENCES AU REGARD 

DE LA CONSERVATION D’UN SITE NATURA 2000 
 

5.3.1 REGLEMENTATION 

5.3.1.1 Introduction de l’évaluation des incidences 

 

En vertu des directives « Oiseaux » (article 4) et « Habitat – Faune – Flore » (article 6), les 

États membres doivent classer les territoires les plus appropriés en nombre et en 

superficie » et prendre « les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales 

de conservation [ainsi que dans les zones de protection spéciales], la détérioration des 

habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les 

espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations 

soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive » 

(alinéa 2 de l’article 6 de la Directive « Habitats »). 

La suite de l’article 6 de cette directive (alinéa 3) introduit la notion d’évaluation des 

incidences sur le réseau Natura 2000 : « Tout plan ou projet non directement lié ou 

nécessaire à la Gestion du site, mais susceptible d'affecter ce site de manière significative 

individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation 

appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. 

Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des 

dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord 

sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site 

concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public ». 

L’alinéa 4 du même article 6 porte sur les éventuelles mesures compensatoires en cas 

d’incidences significatives : « si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des 

incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit 

néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de 

nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire 

pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe 

la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site 

abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées 

des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences 

bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres 

raisons impératives d'intérêt public majeur. » 

Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 

2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord 

pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des 

mesures compensatoires soient prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 

2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document 

de planification ou du bénéficiaire du programme ou du projet d’activités de travaux, 

d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La 

Commission européenne en est tenue informée. 

Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre 

de la protection renforcée dont ils bénéficient sur des listes arrêtées dans des conditions 

fixées par décret en Conseil d’État, l’accord mentionné ci-dessus ne peut être donné que pour 

des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés 

à l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons 

impératives d’intérêt public majeur. 
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5.3.1.2 Transposition en droit français 

 

L’ordonnance n° 2001-321 du 11.04.2001 et le décret du 9 avril 2010 transposent en droit 

français les directives « Oiseaux » et « Habitat – Faune – Flore » en instituant le réseau 

Natura 2000 (titre III, article B) et en créant les articles L. 414-1 à 7 du code de 

l’environnement (partie législative). 

Plus récemment, la loi n°n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité 

environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le 

domaine de l’environnement a instauré de nouvelles modalités de protection du réseau Natura 

2000. Celles-ci ont été précisées par le décret d’application n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif 

à l’évaluation des incidences Natura 2000, qui sera suivi prochainement par un second décret 

à paraître. 

De manière générale, les dispositions relatives à Natura 2000 sont introduites dans le droit 

français par les textes suivants : 

Code l’environnement, partie législative : 

Section 1 : sites Natura 2000 

Article L414-1 (intro), -4 et -5 (modifiés par Loi du 01/08/2008 sur la responsabilité 

environnementale) 

Code l’environnement, partie réglementaire (Natura 2000) : article R414-19 à -26 

+ Circulaire du 05 octobre 2004 

+ Circulaire du 06 mars 2006 

+ Circulaire du 15 avril 2010 

5.3.2 SITUATION DU PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER PAR 

RAPPORT AU RESEAU NATURA 2000  

 

Ni le périmètre d’aménagement foncier et ni la commune de PEXONNE ne sont inclus dans 

un site Natura 2000. L’étude a été portée jusqu’à 6 km de rayon à partir des limites 

extérieures du périmètre d’aménagement foncier, distance au-delà de laquelle, toute 

incidence semble improbable.  

Les sites répertoriés dans ce périmètre sont listés dans le tableau ci-dessous et localisés sur 

la carte en page suivante : 

 

Tableau 20 : Liste des sites Natura 2000 

 

Dans le périmètre d’AF, on retrouve quelques habitats listés dans la ZSC à savoir : les Prairies à 

Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux et la Forêt alluviale à Alnus glutinosa. Ces 

habitats sont préservés dans l’aménagement foncier. 

 

Code Nom Distance minimale (km) 

FR4100238 - 

ZSC 

Vallée de la Meurthe de la Voivre à Saint Clément et 

tourbière de la Basse Saint Jean 
3,7 km au Sud 

FR41120003 - 

ZPS 
Massif vosgien 5,8 km au Nord 
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Carte 27 : Situation du site Natura 2000 par rapport aux périmètres d'aménagement foncie
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5.3.3 DESCRIPTION DU SITE ZSC FR 4100238 : VALLEE DE LA MEURTHE DE 

LA VOIVRE A SAINT CLEMENT ET TOURBIERE DE LA BASSE SAINT 

JEAN 

5.3.3.1 Localisation et description 

  

Ce site recouvre une superficie totale de 2081 ha. Il se situe au Sud-Est du département de la Meurthe 

– et – Moselle à la frontière avec le département des Vosges. Il s’étend de part et d’autre de la Meurthe 

entre Laronxe (à proximité de Lunéville) et Raon-L’Etape dans le département des Vosges. 

Il est composé de la vallée alluviale de la Meurthe et de la tourbière acide de la Basse Saint-Jean située 

sur la commune de Bertrichamps. 

  

5.3.3.2 Habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 

 

- 3260 Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion ; 

- 3270 Rivière avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p. p. et du Bidention p. 

p. ; 

- 6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) ; 

- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ; 

- 7110 Tourbières hautes actives ; 

- 91D0 Tourbières boisées ; 

- 91E0 Forêt alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Aknion incanae, Salicion 

albae). 

   

5.3.3.3  Espèces ayant justifié la désignation du site 

Insectes 

 

• Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) ; 

• Azuré de la Sanguisorbe (Phengaris teleius) ; 

• Azuré des Paluds (Phengaris nausithous) ; 

• Cuivré des marais (Lycaena dispar) ; 

• Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). 

 

Poissons 

 
• Chabot commun (Cottus perifretum) ; 

• Bouvière (Rhodeus amarus) ; 

• Lamproie de Planer (Lampetra planeri). 

 

Herpétofaune  

 
• Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) ; 

• Triton crêté (Triturus cristatus). 

 

Mammifères  
• Castor d’Europe (Castor fiber) ; 

• Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

• Grand murin (Myotis myotis)  

• Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 
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5.3.4 DESCRIPTION DU SITE ZPS FR 41002003 : MASSIF VOSGIEN 

 

5.3.4.1 Localisation et description 

 

Le site concerne une partie du massif vosgien au niveau du versant lorrain et s’étend sur 26 387 ha et 

concerne 85 communes vosgiennes.  

Le site constitué essentiellement de milieux forestiers est situés entre 450 et 1250 m d’altitude et 

concentre une avifaune riche de ces milieux.  

Le Grand Tétras est l’espèce emblématique du site et est la plus menacée. Seul 3 noyaux de population 

importante subsistent.  

  

5.3.4.2 Habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 

 

Le site a été désigné au réseau Natura 2000 en raison de la présence de 9 espèces d’oiseaux de l’annexe 

1 de la Directive 79/409/CEE dont la plupart sont nicheuses : voir tableau 23. 

 

Tableau 21 : Espèces ayant justifié la désignation du site du Massif Vosgien au réseau 

Natura 2000. 

 

Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) Résidente 

Chouette chevêchette (Glaucidium passerinum) Résidente 

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) Résidente 

Pic cendré (Picus canus) Résidente 

Pic noir (Dryocopus martius) Résidente 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Reproduction 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Résidente 

Gélinotte des bois (Bonasa bonadia) Résidente 

Grand Tétras (Tetrao urugallus) Résidente 

 

  

5.3.4.3 Vie du site 

 

L’opérateur du site est le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges. Il existe un DOCOB validé par le 

comité de pilotage du 3 octobre 2011. 

Il est disponible à l’adresse suivante : 

http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1447_ZPS88docob_cahier1_ValidCOPIL.pdf 

 

 

5.3.4.4 Vulnérabilité 

 

La principale vulnérabilité du site concerne le Grand Tétras qui est une espèce sensible et à moindre 

degré la Gélinotte des bois.  

Certaines menaces ont des répercussions sur le site : 

 

- La gestion des forêts et des plantations et exploitation (impacts notamment sur le Grand 

Tétras) ; 

http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1447_ZPS88docob_cahier1_ValidCOPIL.pdf
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- La chasse ; 

- Les randonnées, l’équitation et les véhicules non-motorisé (fréquentation humaine qui 

augmente) ; 

- Le changement de température 

 

5.3.1 CONCLUSION SUR L’INCIDENCE NATURA 2000 

 

L’AFAFE est située à proximité des sites Natura 2000 ZPS FR 41002003 « Massif vosgien » (5,8 

km) et ZSC FR 4100238 « Vallée de la Meurthe de la Voivre à Saint Clément et tourbière de la 

Basse Saint Jean » (3,7 km). 

  

Pour le site ZPS, la principale vulnérabilité du site concerne le Grand Tétras qui est une espèce 

sensible et à moindre degré la Gélinotte des bois.  

Certaines menaces ont des répercussions sur le site : la gestion des forêts et des plantations et 

exploitation (la forêt est exclue du périmètre AFAFE), la chasse (les territoires de chasse ne change 

pas), l’augmentation de la fréquentation humaine (l’AFAFE ne règlemente pas). 

 

Pour le site ZSC, l’AFAFE n’aura pas d’incidence sur les habitats et les espèces ayant justifié la 

désignation du site. Le périmètre de l’AFAFE étant situé à 3,7 km du site ZCS, il n’aura pas d’impact 

sur les espèces ayant justifié la désignation du site. 

De plus, les prairies à Molinie et forêts alluviales, identifiées dans le périmètre de l’AFAFE, au sein 

de l’ENS, seront préservées par réattribution des parcelles, à la commune. 

 

L’AFAFE n’aura donc pas d’incidences sur les espèces et habitats présents sur les sites 

Natura 2000 proches. 
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Figure 6 : Logigramme d'analyse des incidences sur le réseau Natura 2000 
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5.4 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CADRE DE VIE 

ET LA SANTE HUMAINE 

5.4.1 QUALITE DE L’AIR / CLIMAT 

 

Hors période de travaux connexes principalement orientés sur l’amélioration des chemins 

existants, le nouveau parcellaire induira une optimisation du foncier et donc une optimisation des 

dessertes agricoles. On estime aisément une consommation en carburant réduite dans 

les engins agricoles du fait du regroupement des ilots agricoles. 

 

Rappelons que les parcelles agricoles en terres labourées sont situées en milieu ouvert ce qui 

favorisera la dispersion des polluants. Les habitations dans la zone agglomérée de Pexonne, 

relativement éloigné des surfaces agricoles, ne subiront aucun effet du remembrement agricole. 

5.4.2 ENVIRONNEMENT SONORE 

Sans objet. L’aménagement foncier n’a pas pour objectif d’aggraver l’ambiance sonore aux abords 

du village. Ce sont les principales voies de circulation actuelles qui sont sources de nuisances 

sonores et non pas la circulation d’engin agricoles susceptibles d’emprunter les rues du village pour 

rejoindre un ilot. Cette circulation sera donc réduite au regard du regroupement parcellaire qui 

limitera les traversées d’engins agricoles dans le village. 

 

5.4.3 ENVIRONNEMENT LUMINEUX 

 

Sans objet pour des raisons évidentes. 

5.4.4 EFFETS DUE AUX VIBRATIONS 

Sans objet pour des raisons évidentes. 

 

5.4.5 EFFET DU PROJET RESULTANT DES ODEURS 

Sans objet pour des raisons évidentes. 

 

5.4.6 EFFET DU PROJET RESULTANT DES POUSSIERES 

 

Durant la période de travaux connexes, et afin de limiter l’envol de poussières lors de la circulation 

des engins, les pistes sont régulièrement arrosées (camion arroseur) en particulier lorsque le temps 

est sec.  

 

Les entreprises et corps de métiers s’engageront dans la mesure du possible sur des 

démarches de type « chantier propre » ou « chantier vert » afin de limiter les impacts 

et les nuisances des chantiers de construction. 
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5.5 INCIDENCES DU PROJET SUR LE PAYSAGE, LES 

SITES TOURISTIQUES ET LE PATRIMOINE 

5.5.1 SITE TOURISTIQUE ET SENTIERS 

 

Le projet ne modifie pas de site ou aménagement touristique particuliers, la fréquentation 

touristique de la région ne sera pas affectée par l’opération d’aménagement foncier ainsi que les 

travaux connexes. 

La continuité du sentier PDIPR qui traverse la commune est conservé. Le nouveau parcellaire oblige 

le circuit à être légèrement modifié vers le Sud comme le montre la carte ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création du chemin entre Fenneviller et Pexonne permettra de relier Fenneviller à la Combelle 

(Pexonne). 

5.5.2 PAYSAGE 

 

Sans objet : les chemins resteront en place, les taillis et boisements également, le paysage ne sera 

pas pour autant bouleversé par le regroupement agricole. 

 

5.5.3 PATRIMOINE 

 

Aucun bâtiment historique ou culturel ne sera affecté par le projet d’aménagement foncier. 

Conformément à l’arrêté préfectoral, si lors des travaux connexes, des vestiges archéologiques 

sont mis à jour, ils devront être immédiatement signalés au service régional de l’archéologie. Les 

vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. 

 

  

Tracé du PDIPR 

actuel 

Tracé futur du 

PDIPR 



Étude d’impact d’aménagement foncier de Pexonne 172 

 

ECOLOR – Septembre 2021  

 

 

CHAPITRE 6. ANALYSE DES 
EFFETS CUMULES DU 

PROJET D’AF AVEC 
D’AUTRES PROJETS 

 

L’objet du présent chapitre est d’analyser les effets cumulés du projet d’aménagement foncier avec 

d’autres projets connus, ces derniers étant les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 

qui : 

 

• ont fait l’objet d’une étude d’incidence (loi sur l’eau) et enquête publique ; 

• ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public. 

 

Ce chapitre correspond à l’application du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant 

réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (décret 

d’application des textes du Grenelle 2). 

 

6.1 OPERATIONS D’AF DES COMMUNES VOISINES 
 

Aucune des communes voisines à Pexonne ne prévoit un aménagement foncier avec des extensions 

sur Pexonne. 

 

6.2 PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Pexonne a été approuvé en conseil municipal le 30 septembre 2011. 

Les zones urbaines et à urbaniser n’ont pas été intégrées dans le périmètre de l’aménagement 

foncier excepté les parcelles incluses dans la zone d’extension à l’urbanisation (zone 1AU) de part 

et d’autre du chemin rural du Pinglier. 

 

L’objectif était, en incluant ces 

parcelles, de redéfinir un parcellaire 

plus régulier, facilitant la 

constructibilité, en concertation avec 

les propriétaires. Une réattribution 

prioritaire aux propriétaires en place a 

été effectuée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zone 1AU  



Étude d’impact d’aménagement foncier de Pexonne 173 

 

ECOLOR – Septembre 2021  

 

 

Le périmètre d’aménagement foncier propose des extensions sur les communes voisines de 

Vacqueville, Neufmaisons et Fenneviller. 

Deux de ces communes possèdent un document d’urbanisme : Vacqueville et Neufmaisons. 

 

Vacqueville est couverte par le PLUi de la communauté 

de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, 

approuvé le 15 juin 2020. L’extension du périmètre 

d’aménagement foncier sur Vacqueville concerne des zones 

classées en agricole et naturelle du PLUi.  

 

 

 

 

 

 

La commune de Neufmaisons, possède un PLU approuvé 

le 28 novembre 2012.  

L’extension du périmètre AF sur Neufmaisons concerne des 

zones agricoles. Aucun espace boisé classé n’est concerné par 

l’extension.  

 

 

La commune de Fenneviller ne possède pas de document 

d’urbanisme, elle est soumise au règlement national 

d’urbanisme.  

 

 

Le projet est donc compatible avec les documents 

d’urbanisme des communes voisines. 

 

 

 

 

  

Vacqueville 

Extrait du PLUi  

A 

N 

N

e

P

e

Extrait du PLU de Neufmaisons 
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CHAPITRE 7. COMPATIBILITE DU 

PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION ET L’ARRETE 

PREFECTORAL DU 8 AOUT 2016 

7.1 LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES 

TERRITOIRES GRAND EST (SRADDET) 
 

Le SRADDET de la Région Grand Est a été adopté par le Conseil Régional le 22 novembre 2019 

et approuvé par l’Etat le 24 janvier 2020.  

Ce nouveau document de planification à l’échelle de la Région Grand Est regroupe les enjeux et 

objectifs poursuivis par les schémas thématiques déjà existants, au sein de la Région, à savoir : 

SRCE, SRCAE, … 

Les autres documents de planification (SCOT, PLU, …) doivent se mettre en compatibilité à leur 

première révision. 

 

Les règles du SRADDET liées à la Biodiversité et la Gestion de l’Eau sont les suivantes : 

 

- Règle 8 : Préserver et restaurer la Trame Verte et Bleue 

 

- Règle 9 : Protéger les zones humides inventoriées tant dans leurs surfaces que dans leurs 

fonctionnalités, en définissant les conditions pour y parvenir dans le cadre des compétences de 

chacun. 

 

- Règle 10 : Sur les aires d’alimentation de captage, définir localement des dispositions concourant 

à la réduction des pollutions diffuses et ponctuelles de l’eau (en cohérence avec le SDAGE) 

 

L’AFAFE prévoit la préservation de la TVB avec la plantation de 1895 m de ripisylve et 830 m de 

plantation d’arbres fruitiers et haies arbustives. 

Les zones humides identifiées au SDAGE seront préservées 

 

L’AFAFE est compatible avec les objectifs du SRADDET. 
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7.2 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT 

SUD 54) 
 

Le territoire de PEXONNE et celui des communes limitrophes font partie du SCOT SUD 54. Le 

SCOT SUD 54 est approuvé depuis le 14 décembre 2013. Il est actuellement en cours de révision. 

Le projet d’aménagement foncier et les travaux connexes sont compatibles avec les orientations 

fixées dans le DOO notamment avec la partie n°2 : ORGANISER UNE MULTIPOLE VERTE. 

7.2.1 LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE LA BIODIVERSITE 

AU TRAVERS DE LA TVB 
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Carte 28 : Valorisation du capital nature dans le SCOT SUD 54 aux abords de Pexonne 

 

 

 

 

Le projet d’AFAFE est compatible avec les orientations du SCOT concernant les TVB. 

7.2.2 LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE AGRICOLE ET FORESTIERE 

 

 

 

Le projet d’AFAFE est compatible avec les orientations du SCOT concernant 

notamment l’objectif A. 
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7.3  LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 
 

L’aménagement foncier, objet du présent dossier, n’est pas de nature à créer d’importants effets 

sur son environnement proche et en particulier sur la ressource en eau. 

En effet, s’agissant d’une réorganisation parcellaire et agricole, les impacts, sur les cours d’eau, 

correspondent à la création de quelques ponceaux ou passerelles. 

La création d’un fossé vers le ruisseau de la Combelle améliorera le risque d’inondation dans le 

secteur. 

Les zones humides identifiées seront préservées par réattribution préférentielle (essentiellement 

dans le site ENS) à la commune ou par réattribution à leur propriétaire. 

 

On retiendra : 

 

✓ Quelques travaux connexes concernent les cours d’eau, 

✓ L’amélioration du risque d’inondation, au niveau de la zone urbaine, avec la 

création d’un fossé entre le chemin de la Combelle et le ruisseau de la Combelle 

qui permettra de canaliser les eaux de ruissellement du bassin versant nord vers 

le champ d’expansion du ruisseau de la Combelle,   

✓ Le maintien des prairies humides dans l’Espace Naturel Sensible par réattribution 

à la commune de Pexonne 

 

Ainsi, en l’absence d’impact notoire en phase définitive, et après mise en place de mesures 

correctives en phases travaux, le projet apparaît comme étant compatible avec le SDAGE Rhin-

Meuse 2016→2021 qui fut approuvé le 30 novembre 2015. Ceci est le résultat d’une approche 

globale et préalable des questions relatives à la préservation de l’eau et à ses modes d’écoulement. 

 

Le projet d’aménagement foncier est conforme avec les orientations et dispositions listées dans le 

tableau suivant : 
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Tableau 22 : Compatibilité du projet d’AF avec les Orientations fondamentales et 

dispositions (TOME 4) 

 

Thème Orientation Compatibilité du projet 

5 – eau et 

aménagement du 

territoire 

TO5A-O3.2 : relative aux limitations des 

rejets d’eaux pluviales directement dans les 

cours d’eau 

Le programme de travaux connexes ne prévoit 

pas d’imperméabiliser de nouvelles surfaces : les 
chemins seront aménagés en pierre ou gravillons. 

Ii n’est pas prévu d’enrobé.  

T5A – O3 Prévenir l’exposition aux risques 

d’inondations à l’échelle des districts du Rhin 

et de la Meuse. 

T5A – 01.1 améliorer la connaissance des 

zones inondables et inondées 

Il est prévu la réalisation d’un fossé entre le 

chemin de la Combelle et le ruisseau de la 

Combelle. Ce fossé aura pour effet de canaliser 

les eaux pluviales vers le ruisseau de la Combelle 

et le champ d’expansion associé sur des prairies 

qui seront maintenues. Ceci réduite la risque 

d’inondation sur les premières zones habitées du 

village. 

3- eau, nature et 

biodiversité 

T3 - O3 / Restaurer ou sauvegarder les 
fonctions naturelles des milieux aquatiques, 
et notamment la fonction d’auto-épuration. 

Les zones humides ont été inventoriées et font 

l’objet d’une exonération du programme de 

travaux connexes. Certaines d’entre-elles seront 

réattribuées à la commune en raison de leur 

caractère patrimonial et de fonctionnalité.  

2 – eau et 

pollution 

T2 - O1.2 Limiter les dégradations des 

masses d’eau par les pollutions intermittentes 

et accidentelles. 

Sans objet : ni le programme des travaux 

connexes et ni le nouveau parcellaire ne 

prévoient l’accueil de nouvelles zones 

agglomérées ou urbaines. 

 T2 - O6.2 / Reconquérir et préserver la 
qualité de la ressource en eau utilisée pour 
l’alimentation en eau potable. 

Le projet d’AF est situé en dehors du périmètre 

de protection de captage et en dehors du champ 

captant. 

 

Ainsi, le projet d’aménagement foncier de la commune de Pexonne avec extensions sur les 

communes de Vacqueville, Fenneviller et Neufmaisons, ainsi que ces travaux connexes 

présentement étudiés est jugé compatible aux dispositions du SDAGE Rhin-Meuse. 

 

7.4 LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DES EAUX (SAGE) 
 

Le territoire de PEXONNE et celui des communes limitrophes n’est pas concerné par un SAGE. 

Ce chapitre est donc sans objet. 

 

 

7.5 LE DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL 
 

Le PLU de Pexonne a été approuvé le 30 septembre 2011. La majeure partie de la 

zone urbanisée a été exclue du périmètre d’aménagement foncier, exceptée la zone 

d’extension au Moisy (la majeure partie des propriétés situées à l’intérieur de cette 

zone a été réattribuée). 
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7.6 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ÉCOLOGIQUE (SRCE) 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est co-élaboré par l’État et la Région. Il vise 

à identifier, préserver, gérer et remettre en bon état les milieux naturels nécessaires aux 

continuités écologiques, en s’appuyant sur le concept de Trame verte et bleue (TVB). Réseau 

écologiquement cohérent, la Trame verte et bleue permet aux espèces animales et végétales de 

circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... 

Le SRCE lorrain a été approuvé par l’assemblée du Conseil Régional de Lorraine lors de la Séance 

Plénière des 5 et 6 novembre 2015 puis adopté par arrêté préfectoral le 20 novembre 2015. 

L’impact sur la trame verte et bleue a été étudié dans l’analyse des effets du projet. 

 

 

Le corridor écologique forestier d’importance régionale qui traverse le Sud de la 

commune selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest n’est pas impacté par l’aménagement foncier. 

 

Les deux réservoir de biodiversité surfaciques et corridors localisés au sein de l’Espace 

Naturel Sensible « des prairies de Pexonne » seront préservé par la réattribution, à la commune, 

des parcelles les plus intéressantes d’un point de vue floristique. 

 

Les plantations de 1895 m de ripisylve et 880 m de haies et fruitiers permettront de 

renforcer les Trames Vertes et Bleues locales. 

 

7.7 SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE 

L’ENERGIE (SRCAE) 
 

Par un arrêt du 14 janvier 2016, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du 

19 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que les arrêtés du 20 décembre 

2012 portant approbation du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et du schéma 

régional éolien de Lorraine. 

7.8 AVEC LE PLAN DE GESTION DES RISQUES 

D’INONDATIONS (PGRI) 
 

7.8.1.1 Objectifs du 

PGRI 

 

L’ambition du PGRI est de réduire les conséquences négatives des inondations. 

• Directive 2007/60/CE dite « Directive Inondations » :  

Objectif: réduire les conséquences humaines et économiques des inondations  

Induit la priorisation des actions 

• Une stratégie nationale articule la politique de gestion du risque inondation en France 

avec la mise en œuvre de la Directive Inondations ; elle se décline au plus près des territoires 

• 33% des habitants concernés par un risque potentiel d’inondation sur le district Meuse et 

40% pour le Rhin 
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La portée du PGRI : 

 

• Les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, en l’absence de SCOT, les Plans locaux 

d’urbanisme (PLU) et les cartes communales, doivent être compatibles ou rendus 

compatibles sous 3 ans avec les objectifs du PGRI et ses dispositions prises en matière de 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (dispositions de l’objectif 4 du PGRI)  

et d’aménagement du territoire (dispositions de l’objectif 3 du PGRI). 

• Les Plans de prévention des risques (PPR), ainsi que les programmes et décisions 

administratives dans le domaine de l’eau, doivent être compatibles avec l’ensemble du PGRI. 

• Les PGRI doivent être compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux 

définis dans les SDAGE. 

 

7.8.2 CONFORMITE DU PROJET D’AF AVEC LE PGRI 

Tableau 23 : Conformité du projet d’AF avec le PGRi 

 
 

Nouveau parcellaire Travaux connexes 

Objectif 1 : Favoriser la coopération entre les acteurs 

Encourager le développement de structures d’actions à l’échelle 

des bassins versants : Sans effet. Sans effet. 

Assurer une coordination transfrontalière Sans effet. Sans effet. 

Objectif 2 : Améliorer la connaissance et développer la culture du risque 

Améliorer la connaissance aléas :    

retour d’expérience après inondation majeure, étude des crues 

utiles à la gestion de crise Sans effet. Sans effet. 

vulnérabilité : cartographier les enjeux dans le cadre des 

stratégies locales et des plans de prévention des risques 

d’inondation Sans effet. Sans effet. 

Capitaliser les éléments de connaissance via les services de 

prévision des crues Sans effet. Sans effet. 

Informer le citoyen : maires, grand public, scolaires, citoyens 

concernés par des dispositifs de protection Sans effet Sans effet 

Objectif 3 : Aménager durablement les territoires 

Préserver les zones d’expansion des crues (zones inondables en 

milieu non urbanisé) et ne pas augmenter les enjeux en zone 

inondable ; 

Zone d’expansion 

des crues à 

préserver en amont 

du village et à laisser 

en zone prairiale. 

Il est prévu la 

réalisation d’un fossé 

entre le chemin de la 

Combelle et le 
ruisseau de la 

Combelle. Ce fossé 

aura pour effet de 

canaliser les eaux 

pluviales vers le 

ruisseau de la 

Combelle et le champ 

d’expansion associé 

sur des prairies qui 

seront maintenues. 

Ceci réduite la risque 

d’inondation sur les 

premières zones 

habitées du village. 

Limiter le recours aux ouvrages de protection, prendre en 

compte leurs apports et leurs défaillances potentielles dans 

l’aménagement et l’urbanisation ; Sans effet. Sans effet. 

Réduire la vulnérabilité des enjeux en zone inondable. 

Sans effet. 

Réduction du risque 

d’inondation au 

niveau du ruisseau 

de la Combelle 
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Objectif 4 : Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

Identifier et reconquérir les zones d’expansion des crues 

(études spécifiques, sensibilisation des acteurs) ; 
Etude hydraulique 

réalisée sur le 

secteur du ruisseau 

de la Combelle 

Zone d’expansion des 

crues à préserver en 

amont du village et à 

laisser en zone 

prairiale de part et 

d’autre du ruisseau 

de la Combelle. 

Limiter les rejets d'eaux pluviales dans les cours d'eau, 

encourager l’infiltration 
Sans effet. 

Pas 

d’imperméabilisation 

supplémentaire 

Limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement Sans effet. Sans effet. 

Préserver les zones humides (complémentaire avec le Thème 

5B du SDAGE) 

Zones humides 

identifiées et 

préservées Sans effet. 

Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse  Sans effet. Sans effet. 

Objectif 5 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale 

Améliorer la prévision et l’alerte Sans effet. Sans effet. 

accompagner les collectivités dans la mise en place de système 

d’alerte adapté aux crues soudaines Sans effet. Sans effet. 

renforcer la coopération internationale Sans effet. Sans effet. 

Se préparer à la crise Sans effet. Sans effet. 

développement des plans communaux de sauvegarde et plans 

de continuité d’activité Sans effet. Sans effet. 

exercices d’alerte de crue Sans effet. Sans effet. 

Maintenir l’activité pendant la crise et favoriser le retour à une 

situation normale Sans effet. Sans effet. 

Actions sur les réseaux et prise en charge psychologique des 

populations Sans effet. Sans effet. 

 

 

 

7.9 AVEC LES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

DU PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 

En date du 8 Août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a défini les prescriptions 

environnementales de l’AFAFE de la commune de Pexonne qui figurent dans le tableau en page 

suivante. 
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Tableau 24 : Compatibilité du projet avec les prescriptions environnementales du Préfet 

 

Prescriptions environnementales : article de l’arrêté préfectoral du 08 Août 2016 Conformité du projet et programme de travaux connexes avec les 

prescriptions 
vvvv  

VOLET « Risques naturels et érosion » 
  

 
 

 
 

 

 

L’orientation T5B - O2.3. dit « En rive de cours d’eau, la préservation de la 

végétation rivulaire est attentivement prise en considération, afin de 

préserver au maximum son intérêt pour la diversité biologique, pour la 

qualité des paysages, pour la préservation des berges du cours d’eau et 

pour l’absorption des pollutions diffuses » L’aménagement foncier 

préserver au maximum les ripisylves et en recréé presque 1900 m 

Une bande inconstructible de 10 m de large de part et d’autre des berges 

des cours d’eau sera respectée car aucun aménagement n’est prévu à 

moins de 10 m. 

 
 

VOLET «Canalisations de transport de matières dangereuses» 
 

 
 

 

 

 

 

Lors de la phase travaux des travaux connexes, des mesures seront mises 

en place pour assurer la protection des biens et personnes. Des 

plantations sont prévues en rive du ruisseau des grands Prés. Un DICT 

sera transmise au gestionnaire de la canalisation qui nous donnera la zone 

non aedificandi et non sylvandi de part et d’autre de cette canalisation.  
 

VOLET «Biodiversité et paysager» 
 

 
 

 

 

 

 

 

Deux sites Natura 2000 se trouvent à moins de 6 km du périmètre de 

l’aménagement foncier : ZPS « Massif vosgien »  ZSC « Vallée de la 

Meurthe de la Voivre à Saint Clément et tourbière de la Basse Saint Jean » 

L’évaluation Natura 2000 est incluse dans l’étude d’impact et sera soumise 

à la MRAE pour avis.  

L’AFAFE n’aura donc pas d’incidences sur les espèces et habitats 

présents sur les sites Natura 2000 proches. 
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Au sein de l’Espace Naturel Sensible « Prairies de Pexonne » toutes les 

prairies naturelles de fauche d’intérêt patrimonial ont été 

attribuées à la commune de Pexonne. Cela donne un gage de 

préservation (maintien des surfaces en herbe), sous réserve de la mise en 

place d’une gestion patrimoniale adaptée afin de garantir le caractère naturel 

et oligotrophe de ces prairies.  

Les boisements de l’ENS sont réattribués à un groupement 

forestier. Là aussi, le maintien de ces boisements est assuré.  

 

Ainsi, toutes les garanties foncières sont données dans le cadre de 

l’aménagement foncier. Celui-ci offre ainsi la possibilité de maitriser la 

gestion prairiale et ainsi de faire perdurer, voire d’améliorer, la qualité 

prairiale. La qualité environnementale du périmètre ENS est ainsi assurée 

par l’aménagement foncier. 

 

Une réactualisation de l’état initial a été réalisée. Nous n’avons pas jugé 

nécessaire de faire un inventaire 4 saisons mais nous avons ciblée les études 

approfondies sur les secteurs à enjeux (ENS, vergers, zones humides, Pie 

Grièche Ecorcheur) 

 

Il n’existe pas de mares sur la commune donc pas d’impact sur les mares. 

 

Il n’est pas prévu de défrichement de bois : les bois sont exclus de l’opération 

d’aménagement foncier. 

Les vergers, principalement au Sud du village ont été réattribués majoritairement 

à leurs propriétaires. Préservant ainsi l’habitat pour la Pie Grièche écorcheur. 

 

Les zones humides de l’ENS ont été réattribuées à la commune de Pexonne et 

les prairies humides identifiées sur le terrain, seront en majorité préservées. 

Les travaux connexes ne prévoient très peu d’arrachage de haies. 
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La mosaïque de milieux est maintenue dans le cadre de l’aménagement foncier. 

Les vergers, principalement localisés, au Sud du village, ont été réattribués 

majoritairement à leurs propriétaires. Préservant ainsi l’habitat pour la Pie 

Grièche écorcheur. Y sont associées les prairies. 

 

Dans le vallon de la Combelle, en amont du village, les terrains resteront à 

vocation prairiale (zone d’extension des crues). 

 

 

La plantation de 1895 m de ripisylve, en renforcement de la ripisylve 

existante, et 880 m de haies et fruitiers permettront de renforcer les 

Trames Vertes et Bleues locales et celles du SCRE. 

 
 

 

 

 

 

Les haies d’intérêts remarquables, identifiées lors de l’état initial (annexe 1), 

ont été soit réattribuées à la commune ; c’est le cas notamment de la haie 

« Haut de la Louvière » qui a un rôle de retenu des sols et paysager, soit 

réattribuées à leurs propriétaires. 

 

Le projet prévoit la plantation d’un linéaire de 1895 m de ripisylve, 

notamment en bordure du ruisseau de la Combelle et 880 m de haies et 

fruitiers en bordure notamment du chemin qui va être créé en limite entre 

Fenneviller et Pexonne. 

Les travaux de suppression des haies devront intervenir en dehors de la 

période de nidification des oiseaux c’est à dire entre le 1er Août et le 15 

mars. 
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Les vergers, principalement localisés, au Sud du village, ont été réattribués 

majoritairement à leurs propriétaires. Préservant ainsi l’habitat pour la Pie 

Grièche écorcheur. Y sont associées les prairies. 

La réattribution à leurs propriétaires permettra leur conservation. 

La desserte de ces vergers est bien assurée et maintenue. 

Les travaux sur les vergers interviendront hors période de nidification et hors 

sensibilité de Chiroptères (de septembre à octobre) 
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Au sein de l’Espace Naturel Sensible « Prairies de Pexonne » toutes les 

prairies naturelles de fauche d’intérêt patrimonial ont été 

attribuées à la commune de Pexonne. Cela donne un gage de 

préservation (maintien des surfaces en herbe), sous réserve de la mise en 

place d’une gestion patrimoniale adaptée afin de garantir le caractère naturel 

et oligotrophe de ces prairies.  

Les boisements de l’ENS sont réattribués à un groupement 

forestier. Là aussi, le maintien de ces boisements est assuré.  

 

 

 

 

 

 

Les parcelles, situées dans la zone d’extension du PLU, au Sud du village, 

ont été majoritairement réattribués à leurs propriétaires. Le parcellaire 

intérieur a été légèrement remanié. 

VOLET «Eau» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les TC prévoit la création d’un pont cadre sur le ruisseau du Chianot de 

1500 x 1500. 
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Les ripisylves existantes sont réattribuées à la commune avec une emprise 

pour également replanter. 

 

Des emprises de 3 m ont été attribuées à la commune le long du ruisseau 

des Grands Prés, du Chianot, de la Blette et de la Combelle. 

 

 

Le linéaire de cours d’eau principaux au sein de l’AF correspond à 6,52 km. 

Les ripisylves existantes et les ripisylves prévues correspondent à 4,19 km. 

Pour les ripisylves, nous sommes bien au-delà des 50% de linéaire des 

cours d’eau principaux, préconisés par l’arrêté préfectoral.  

 

Les ripisylves représentent 64% du linéaire des cours d’eau 

principaux. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voir chapitre ci-dessus 
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La zone humide remarquable du SDAGE également ENS sera préservée 

(par réattribution communale ou au propriétaire privé en place) 

Les boisements de l’ENS sont réattribués à un groupement forestier. Là 

aussi, le maintien de ces boisements est assuré.  

Le nouveau parcellaire n’impacte en rien les zones humides. 

 

 

 
 

VOLET «Chemins, routes et randonnées» 
 

 

 

La continuité du PDIPR est conservée 

Le nouveau chemin, au Nord en limite entre Fenneviller et Pexonne s’appuie 

sur la topographie locale. 

 

Le programme des travaux connexes ne prévoit pas de chemins goudronnés. 

Déroulement des travaux 
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Le déroulement des travaux respectera les prescriptions environnementales  
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CHAPITRE 8. LES MESURES 
PREVUES POUR EVITER, 

REDUIRE ET COMPENSER 
LES EFFETS DU PROJET 

8.1 PREAMBULE SUR LA SEQUENCE EVITER, 

REDUIRE, COMPENSER 
 

Le ministère de l'Écologie a publié sa doctrine relative à la séquence "éviter, réduire et compenser" 

dite « E, R, C » les impacts sur le milieu naturel. Les projets doivent en premier lieu s'attacher à 

éviter les impacts sur l'environnement, puis, à défaut, à les minimiser et, en dernier lieu en cas de 

besoin, à compenser les impacts résiduels. Ainsi, on distinguera : 

 

- Mesure d’évitement (= de suppression) : choix d’un parti d’aménagement ou choix 

technologique supprimant les effets à la source : elles sont généralement mises en œuvre ou 

intégrées dans la conception du projet. 

- Mesure de réduction : visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et au moment 

où ils se développent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou 

dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet.  

- Mesure de compensation : visent à compenser les impacts résiduels dans un objectif « pas de 

perte écologique ». Les mesures de compensation ne sont utilisées qu’en dernier recours, s’il 

subsiste après évitement et réduction des effets. 

- Mesure d’accompagnement : action complémentaire. 

 

 

8.2 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION  
 

Tout au long de l’élaboration du projet, les propriétaires et les exploitants agricoles ont été 

sensibilisés au maintien des haies et bosquets. Les propriétaires des parcelles supports 

de milieux naturels intéressants ont été sensibilisés à la nécessité de ne pas changer 

les pratiques culturales et/ou d’entretien. Rappelons que la réalisation d’un aménagement 

foncier est une procédure qui doit atteindre et respecter trois objectifs : l’amélioration des 

conditions d’exploitation, d’assurer la mise en valeur du patrimoine naturel, et de contribuer à 

l’aménagement du territoire communal. 

 

8.2.1 EN FAVEUR DU RUISSEAU DE LA COMBELLE (PHASE TRAVAUX) 

 

Les principales mesures d’évitement et de réduction sont formulées ci-dessous en période de 

travaux : 

- Effectuer les travaux à l’étiage (période estivale) 
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8.2.2 AUTRES RUISSEAUX :  

Sur le ruisseau du Chianot, 2 ouvrages sont prévus. 

La passerelle en bois permettra un franchissement piéton du ruisseau et ne génèrera aucune 

incidences négative sur l’écoulement : les mesures d’évitement et de réduction consistent à dégager 

la végétation de la berge en dehors de la période de nidification des oiseaux et à effectuer les 

travaux en période d’étiage ne serait-ce que pour faciliter l’accès aux berges en engins de levage. 

 

→ Dans ces conditions, aucune mesure de compensation n’est prévue.  

 

Pour les ponceaux avec la buse 400mm et le pont cadre, les travaux seront d’ampleur plus 

conséquente. Les mesures d’évitement et de réduction sont les suivantes : 

- Travaux en période estivale 

- Mise en place d’un barrage filtrant en aval immédiat des travaux ; 

- Calage du fil d’eau de la buse 400 mm sous 30 cm d’après le niveau normal d’eau : ceci dans 

l’objectif de permettre à la fois le transit sédimentaire mais également piscicole.  

 

 

8.2.3 RECENSEMENT DES SECTEURS A ENJEUX 

 

Les expertises se sont concentrées sur le site ENS afin de faire délimiter, au mieux, la maîtrise 

foncière communale avec les enjeux patrimoniaux. 

Soulignons que les autres espaces à forts enjeux patrimoniaux, mis en évidence en 2014 lors de la 

pré étude d’aménagement foncier, ont été exclus du périmètre d’aménagement foncier au titre des 

« mesures d’évitement ». Ceci concerne notamment l’ancienne briqueterie de Pexonne/Fenneviller 

et les espaces forestiers. 

 

Les prospections de terrain ont également concerné l’ensemble du ban communal afin de mettre 

à jour la cartographie des habitats biologiques et en se focalisant sur l’avifaune, en termes 

d’«espèces parapluie». 

 

Lors de ce parcours généralisé, aucun site favorable aux batraciens n’a été observé dans le 

périmètre d’étude, sauf au droit de la lagune. Les enjeux batraciens, et notamment pour le Sonneur 

concernent sur le ban de Pexonne les espaces forestiers (présence d’ornières forestières favorables 

au Sonneur) et l’ancienne carrière d’argile de la Briqueterie (avec présence du Lézard agile et du 

Lézard vivipare : données pré étude 2014). Ces 2 espaces ont été exclus du périmètre 

d’aménagement.  

Dans ces conditions, on peut affirmer qu’aucun impact n’est attendu concernant les batraciens. 

 

Pour les insectes, les enjeux concernent l’Azuré de l’ajonc et le Criquet des genévriers, espèces 

patrimoniales des prairies naturelles de l’ENS, mais non protégées. Les prairies naturelles de l’ENS 

faisant l’objet d’une protection forte par maîtrise foncière, la préservation des habitats de ces 

espèces patrimoniales est assurée.  

 

Un autre enjeu entomologique concerne l’Agrion de mercure, petite libellule dont les individus 

sont protégés en France. Sa présence est attestée dans le ruisseau de Pexonne en aval du village 

(cf pré étude de 2014). Cette espèce pondant ses œufs dans les tiges creuses de la végétation 

aquatique (Myosotis, Berle, Menthe) a ainsi besoin d’herbiers aquatiques. Ce type d’habitat 

aquatique n’est présent à Pexonne que dans le ruisseau de Pexonne en aval du village et notamment 

dans les prairies de l’ENS où la ripisylve très clairsemée permet le développement de la végétation 

aquatique. Le ruisseau du Chianot présente une ripisylve dense et continue, qui en créant un fort 

ombrage, empêche le développement d’herbiers aquatiques et dont la reproduction de l’Agrion de 

mercure. Le ruisseau de la Combelle présente un écoulement intermittent, facteur non favorable 

à la reproduction des libellules.  
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Dans ces conditions, les travaux sur le ruisseau de la Combelle ne peuvent pas avoir d’impact sur 

l’Agrion de mercure. Les travaux sur le ruisseau de Pexonne se limitent à la création d’une 

passerelle et d’un ponceau. Ces travaux, très ponctuels, ne sont pas de nature à porter une 

incidence significative sur les populations d’Agrion de mercure, ses habitats se focalisant 

essentiellement en bordure des prairies naturelles préservées.  

 

8.2.4 PLANNING DES TRAVAUX / RECOMMANDATIONS AUX 

PARTICULIERS 

 

S’agissant de travaux d’amélioration sur des chemins existants, il n’y a pas de planning à imposer en 

fonction de contraintes écologiques de type respect de la période de nidification des oiseaux ou 

de reproduction des amphibiens. 

 

Les travaux connexes correspondant au dégagement des emprises (nivellement, 

élagage...) et de nettoyage des fossés seront réalisés en dehors de la période de 

reproduction des batraciens et de l’avifaune soit entre le 1 août et le 31 mars. 

 

En l’absence de travaux connexes portant atteinte sur les éléments boisés ou prairiaux, il n’est pas 

prévu de mesures de réduction.  

 

 

8.3 MESURES DE COMPENSATION 
 

8.3.1 EN FAVEUR DU RUISSEAU DE LA COMBELLE (APRES TRAVAUX) 

 

Envisager une fauche tardive des prairies soumis au champ d’expansion des crues. Ce mode de 

gestion extensif permettra d’améliorer considérablement la biodiversité notamment 

entomologique, et donc la qualité floristique des prairies. 

 

En aucune manière que ce soit, le retournement des prairies ne sera toléré dans l’emprise du 

champ d’expansion de crue. 

 

 

8.4 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 

8.4.1 GESTION DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE 

 

Pour assurer le maintien de la biodiversité remarquable de l’ENS, la mise en place 

d’une gestion agro-environnementale est nécessaire. 

Elle doit reposer sur le maintien des surfaces en herbe, des fauches tardives (au minimum après le 

21 juin et après le 1er juillet pour l’extrémité de la prairie), l’absence de toute fertilisation minérale 

ou organique et de tous traitements phytosanitaires.  

1 à 2 fauches sont possibles mais la dernière fauche doit intervenir avant le 30 septembre. 

 

Ces mesures sont à officialiser soit par un bail environnemental soit par la signature d’une 

convention « Obligation Réelle Environnementale – ORE » par la commune avec le(s) exploitants 

agricoles concernés, en concertation avec le service ENS du département de Meurthe et Moselle 

et la Communauté de Communes (service GEMAPI). 
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8.4.2 PLANTATION DE RIPISYLVE, DE HAIES ET D’ARBRES FRUITIERS 

 

Le projet prévoit de 1895 m de ripisylve, en renforcement de la ripisylve existante, et 880 m de 

haies et fruitiers permettront de renforcer les Trames Vertes et Bleues locales et celles du SCRE. 

 

Un suivi de l’évolution de l’occupation du sol (évolution du linéaire de haie, de la 

surface de vergers, …) et des milieux naturels sera fait au bout de 5 ans uniquement 

car 6 mois et 1 an ne sont pas pertinents.  

Précisons également que la réalisation des travaux connexes ne se fait pas 

immédiatement après la clôture de l’opération. 

En cas de baisse de la biodiversité, pour la mise en œuvre de mesures compensatoires 

supplémentaires, le Conseil Départemental finance la plantation de nouveaux vergers 

pour les propriétaires qui le souhaitent. 

 

 

8.5 COUTS DES MESURES EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Dans ce chapitre, il s’agit de chiffrer le coût des plantations. Cette estimation est basée sur des 

bordereaux de prix récents fournis par des pépiniéristes dans le cadre de lancement d’appels d’offre 

portant sur des projets de plantations similaires. 

 

Les plantations programmées seront réalisées avec des essences locales adaptées aux 

sols de Pexonne. Le Frêne, le Hêtre et l’Epicéa ne seront pas inclus dans les plantations 

en raison de leurs problèmes sanitaires. 

 

  

Tableau 25 : Coûts des plantations  



 

Étude d’impact d’aménagement foncier de Pexonne 194 

 

 

Lieux-dits Emprise Linéaire Objectifs 

Arbres 

fruitiers 

et 

d’alignement 

Haie  arbustive 

ou 

arborescente 

Ripisylve 

 

Prix 

plants + 
plantation 

N° 1 – Ruisseau des 

Grands Prés 

5 m en rive 

gauche 
1 x 400 m 

Restauration hydro 

biologique 
  

400 m 

. 80 arbres (un tous les 5m) 

(Aulne glutineux, Saule blanc, 

Erable sycomore) 

. 200 basses tiges (fusain, viorne 

obier, saule marsault) (un tous les 

2 m) 

80 x 35 = 

2800€ 

200 x10 = 

2000€ 

 

TOTAL 

4800 € 

N°2 – Ruisseau  
5 m en rive 

droite 
1 x 750 m 

Restauration hydro 

biologique 
  

750 m  

. 150 arbres (un tous les 5m) 

(Aulne glutineux, Saule blanc, 

Erable sycomore) 

. 375 basses tiges (un tous les 2m) 

150x 35 = 

5250€ 

375 x10 = 

3750€ 

TOTAL 

9000 € 

N°3 – Ruisseau  
4 m en rive 

gauche 
1 x 195 m 

Restauration hydro 

biologique 
 

 

 

195 m 

. 39 arbres (un tous les 5m) 

(Aulne glutineux, Saule blanc, 

Erable sycomore) 

. 97 basses tiges (un tous les 2 m) 

39 x 35 = 

1365€ 

97 x10 = 

970€ 

TOTAL 

2335 € 

N°4 – Ruisseau du 

Chianot 

5 m en rive 

gauche 
1 x 250 m 

Restauration hydro 

biologique 
  

250 m 

. 50 arbres (un tous les 5m) 

(Aulne glutineux, Saule blanc, 

Erable sycomore) 

. 125 basses tiges (un tous les 2 m) 

50 x 35 = 

1750€ 

125 x10 = 

1250€ 

TOTAL 

3000 € 

N°5 – Ruisseau de la 

Combelle 

5 m en rive 

gauche 
1 x 300 m 

Restauration hydro 

biologique 
  

300 m 

. 60 arbres (un tous les 5m) 

(Aulne glutineux, Saule blanc, 

Erable sycomore) 

. 150 basses tiges (un tous les 2 m) 

60 x 35 = 

2100€ 

150 x10 = 

1500€ 

TOTAL 

3600 € 
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N°6 – Plantation au Sud 

du chemin, près de la 

limite avec Fenneviller 

3 m  

1 x 80 m 

Haie 

arbustive 

1x 300 m 

fruitiers 

Restauration paysagère 

300 m 

 

38 fruitiers 

(fruitiers tous 

les 8 m) 

80 m 

160 basses 

tiges 

(cornouiller, 

sureau, fusain, 

viorne obier)  

(tous les 50 cm 

en quinconce) 

 

38 x 80 = 

3040€ 

160 x 10 

=1600 € 

 

TOTAL 

4640 € 

N°7 – Plantations 3 m  

1 x 180 m 

Haie 

arbustive 

1x 270 m 

fruitiers 

Restauration paysagère 

270 m 

 

33 fruitiers 

(fruitiers tous 

les 8 m) 

180 m 

360 basses 

tiges 

(cornouiller, 

sureau, fusain, 

viorne obier)  

(tous les 50 cm 

en quinconce) 

 

33 x 80 = 

2640€ 

360 x 10 

=3600 € 

 

TOTAL 

6240 € 

N°8 – Plantations 3 m  

1 x 180 m 

Haie 

arbustive 

1x 180 m 

fruitiers 

Restauration paysagère 

180 m 

 

22 fruitiers 

(fruitiers tous 

les 8 m) 

180 m 

360 basses 

tiges 

(cornouiller, 

sureau, fusain, 

viorne obier) 

(tous les 50 cm 

en quinconce) 

 

22 x 80 = 

1760€ 

360 x 10 

=3600 € 

 

TOTAL 

5360 € 

MONTANT TOTAL DES PLANTATIONS HT 
93 arbres 

fruitiers 

880 basses 

tiges 

1895 m 

 

379 arbres 

947 basses tiges 

 

 

 

 

38 975 € 

Divers imprévus (10%) + Main d’oeuvre (7%) HT     6898,58 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DE PLANTATIONS HT    45873,58 € 
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PLANTATIONS COMPENSATOIRES 

Etude d’impact 

Commune de PEXONNE 
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CHAPITRE 9. PRESENTATION 
DES METHODES UTILISEES 

 

 

9.1 ENQUETE BIBLIOGRAPHIQUE / CONSULTATION 

ADMINISTRATIVE 
 

La première étape de l’étude d’impact (mais également celle de l’étude d’aménagement foncier) a 

consisté en un recueil et une synthèse des informations préexistantes disponibles sur la zone 

d’étude. Pour atteindre cet objectif, plusieurs moyens ont été mis en œuvre : (a) la recherche de 

la bibliographie écrite (ouvrages, internet, etc…) relative à la zone d’étude et (b) la consultation 

des services administratifs et des gestionnaires et les organismes susceptibles de disposer de 

données naturalistes. 

Le Conseil Départemental a fourni un porté à connaissance sur lequel le bureau d’études s’est 

appuyé pour approfondir l’état initial.  

 

 

9.2 VISITES DE TERRAIN 
 

La réactualisation de l’occupation biologique a été réalisée le 1er juin et le 14 août 2019.  

L’objectif était de mettre à jour les anciennes données de terrain afin d’affiner les enjeux 

patrimoniaux.  

Les prospections de juin et d’août 2019 ont permis d’acquérir quelques données sur 

les espèces animales et végétales du site. Mais ces inventaires intervenant légèrement 

trop tard par rapport à l’optimum de présence des espèces, il a été décidé de réaliser 

au printemps 2020 des inventaires ponctuels. 

Au niveau de la flore, les investigations ont porté sur les prairies naturelles incluses dans le 

périmètre ENS avec la recherche des espèces patrimoniales et la réalisation de 7 relevés exhaustifs 

d’abondance-dominance (relevés phytosociologiques) dans les milieux discriminants de l’ENS. 

Au niveau de la faune, les investigations se sont orientées essentiellement sur l’avifaune nicheuse, 

par la réalisation de 6 inventaires selon la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (deux 

sessions une en mars 2020 et une en mai 2020). Ces 6 inventaires ont été répartis sur l’ensemble 

du périmètre afin de refléter la richesse spécifique de la commune. Une attention a été portée sur 

la Pie Grièche écorcheur, oiseau d’intérêt patrimonial. 

Lors des investigations Flore et Avifaune, une attention a également été portée sur l’herpétofaune, 

notamment en raison de l’information de la présence de batraciens (ex : Sonneur à ventre jaune) 

en dehors du périmètre d’aménagement foncier (forêt et ancienne carrière). En fait, 2020, come 

2018 et 2019 ont été des années très sèches au printemps. Dans ces conditions, aucune ornière, 

ni aucune flaque ne sont apparues. Aucune zone de reproduction de batraciens n’est donc présente. 

Précisons qu’il n’est pas de mare sur le périmètre d’aménagement foncier. Les seules surfaces en 

eau présentes correspondent à des étangs privés qui ont été réattribués.  
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9.3 METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR 

L’EVALUATION DES EFFETS DU PROJET 
 

La méthode utilisée pour évaluer l’impact du projet sur les habitats biologiques repose 

essentiellement sur le croisement des informations relevées sur le terrain et cartographiées sur 

SIG comparées avec le plan masse ou l’esquisse du projet dressé par le cabinet de géomètre. 

 

Suivant cette méthode, les enjeux surfaciques et linéaires incommodés par le nouveau projet 

peuvent être facilement identifiables dans la mesure où le chargé d’études en charge de la rédaction 

de l’étude d’impact connait parfaitement le territoire. 

 

 

  



Étude d’impact d’aménagement foncier de Pexonne 199 

 

ECOLOR – Septembre 2021  

 

 

CHAPITRE 10. DESCRIPTION 
DES DIFFICULTES 

EVENTUELLES 

10.1 DIFFICULTES DE NATURE SCIENTIFIQUE 
 

Le rédacteur n’a eu aucune difficulté scientifique pour mener à bien ses investigations scientifiques 

et biologiques. La totalité du ban communal était parfaitement accessible et la simplicité des milieux 

rendait la lecture des enjeux biologiques plus aisée. Le Maire de Pexonne a grandement contribué 

à faciliter l’acquisition des données et l’accès à des zones privées.  

 

10.2 DIFFICULTE DE NATURE HUMAINE 
 

En général, la véritable difficulté est liée au comportement humain lors des réunions où les tensions 

entre exploitants agricoles peuvent être exacerbées lors des choix ou décisions à prendre 

concernant les orientations de l’aménagement foncier. 

Cependant, pour le cas de Pexonne, il n’y a pas eu de tension particulière sur cette opération. 

 

10.3 DIFFICULTES DE NATURE TECHNIQUE 
 

Le rédacteur n’a eu aucune difficulté technique pour mener à bien la rédaction de l’étude d’impact. 

La majorité des services administratifs et techniques ont répondu à la consultation. 

Il n’y a aucun enjeu majeur à soulever vis-à-vis du projet. Le cabinet de géomètre (Géodatis) a 

fourni tous les éléments nécessaires à la rédaction de la présente étude d’impact : plan autocad, 

tableau d’analyse etc… 
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CHAPITRE 11. NOMS ET 
QUALITES PRECISES DES 

AUTEURS 
 

 

La présente étude d’impact a été réalisée en juillet 2020 par ECOLOR qui est missionné par le 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. 

 

Plusieurs membres de l’équipe ont contribué à la rédaction des deux principales études de la 

procédure d’aménagement foncier dont la responsable du projet est Christine KRIEGEL 

 

Les personnes suivantes sont intervenues dans les domaines ci-après : 

 

- Avifaune : Thierry DUVAL et Hugo ROUX (2019-2020) 

- Espèces végétales / habitat biologique : Thierry DUVAL (Directeur) 

- Proposition d’un périmètre d’AF : Christine KRIEGEL 

- Milieu physique – réunion – suivi administratif : Christine KRIEGEL 

- Cours d’eau : Jean-D VISCONTI 

- Zone humide / risques : Jean-D VISCONTI 
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CHAPITRE 12. ANNEXES 
 

12.1 RELEVES IPA – COMMUNE DE PEXONNE 
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Liste des abréviations 

 

Liste des abréviations et sigles utilisés et par ordre successif d’apparition dans l’étude 

d’impact. 

C.C.A.F. : Commission Communale d’Aménagement Foncier 

AFAFE : Aménagement foncier agricole forestier et environnemental 

AF : Aménagement Foncier 

DCE : Directive Cadre Eau 

SAU : Surface Agricole Utile 

MAE : Mesures Agro-Environnementales 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

SCOT SUD 54 : Schéma de Cohérence Territoriale du Département de Meurthe-et-Moselle 

SAGE : schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

TC : Travaux connexes 

SDAGE : Schéma directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux 

CTE : Contrat Territorial d’Exploitation 

ENS : Espace Naturel Sensible 

ARS : Agence régionale de Santé 

GEMA : Gestion des milieux aquatiques – PI : Prévention des Inondations 

PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural 

BRGM : Bureau de recherche géologique et Minière 

ZNIEFF : Zone Naturelle D’intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

ZPS : Zone de protection Spéciale 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

DCM : Décision du Conseil Municipal 

JORF : Journal Officiel République Française 

AERM : Agence de l’Eau Rhin Meuse 

DOCOB : Document d’Objectifs 

ECIR : Echange et Cession d’Immeubles Ruraux 

DOO : Document d’Orientations et d’oBjectifs (du SCOT sud 54) 

TVB : Trames Verte et Bleue 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’inondations 

SUP : Servitudes d’Utilité Publique 

EP : eaux pluviales 

EU : eaux usées 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  
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