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2. INTRODUCTION 
 
Conformément aux dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 (relative à la protection et à la 
mise en valeur des paysages), puis suite à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au 
développement des territoires ruraux, et conformément à l’article L 121.13 du code rural, le 
Département de Meurthe et Moselle fait établir une pré-étude d'Aménagement Foncier en 2004 et 
2008, sur le territoire de la Commune de Battigny. 
 
La Commission Communale d'Aménagement Foncier a décidé le 16/09/2010, par la suite, et visé par 
arrêté préfectoral 20/03/2013 (annexe 1), d'engager une procédure d’Aménagement Foncier sur son 
territoire avec des extensions sur les territoires de Gelaucourt et Laloeuf.  
 
Conformément au décret du 12 octobre 1977 et en application de la loi du 10 juillet 1976 modifiée, sur 
la protection de la nature, l’aménagement foncier agricole est soumis à une étude d'impact sur 
l'environnement. 
 
Par ailleurs, le présent dossier fait également référence aux articles L-214-1 à L214-6 du code de 
l'environnement via l'article R.214-1 et vaut dossier d'autorisation loi sur l'eau pour sa rubrique 
5.2.3.0. « Les travaux décidés par commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels 
que l'arrachage des haies, l'arasement de talus, le comblement des fossés, la protection des sols, 
l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la 
régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux. » 

Cette étude d’aménagement comporte :  
- un diagnostic de l’état initial du site et de son environnement, notamment agricole, 

foncier, paysager et humain qui s’appuie, entre autres, sur l’analyse :  
 des structures foncières relatives aux propriétés et aux exploitations agricoles ;  
 de l’environnement du site : paysages, hydraulique, espèces et habitats protégés ;  
 de l’aménagement du territoire : infrastructures routières, ouvrages hydrauliques, 

règles d’urbanisme, servitudes d’utilité publique, monuments historiques, zones de risques 
naturels ;  

 
- des recommandations/préconisations, nécessaires à la commission communale 

d’aménagement foncier afin : 
- d’établir un projet de redistribution parcellaire 
- de se prononcer sur la réattribution d’unités foncières abritant des zones d'intérêt 

écologique et les opérations connexes à l'opération d'aménagement foncier, 
Ceci permet d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux qui est l’un des 
objectifs des opérations d’aménagement foncier (Art L. 121-1 du Code Rural).  
- Sont rappelées, les propositions et recommandations de l’étude d’aménagement et la 

mise en œuvre dans le projet et 
- Est analysée la compatibilité entre chemins, fossés et environnement au moment de 

l'établissement des différents réseaux.  
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- la présentation du projet d'aménagement, et des opérations connexes, ainsi que les 
variantes du point de vue de l'environnement. Les travaux décidés par la commission 
communale d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des 
haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, 
l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la 
rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux sont soumis à 
autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code l’environnement.  

- une analyse des impacts du projet d’aménagement et des opérations connexes à 
l'aménagement foncier sur l'environnement et la proposition des mesures d'intégrations, 
de réduction et de compensation à intégrer dans le projet d'aménagement en 
concertation avec la Commission d’Aménagement Foncier pour satisfaire aux principes 
posés par l’article L.21 1-1 du code de l’environnement.  

 
De plus, l'étude d'impact vérifie si les travaux connexes et en particulier ceux visés par l'article R. 121-
20 du code rural sont compatibles avec les prescriptions figurant dans une délibération ordonnant 
l’aménagement foncier.  
 
Le présent document constitue l'étude d'impact qui sera soumise en enquête publique durant un mois ; 
conjointement au projet parcellaire réalisé par le cabinet de géomètre DEHOVE et au projet de travaux 
connexes. 
 
Prévoir à long terme le devenir du ban communal suite à l’Aménagement Foncier n'est pas chose 
aisée. En effet, si le programme de travaux connexes ainsi que les impacts directs sont bien définis, 
puis gérés à plus ou moins longue échéance par l'Association Foncière et la commune. Il n'en est pas 
de même en domaine privé, où chaque exploitant ou propriétaire est libre d'effectuer les travaux qu'il 
désire en dehors de l’Aménagement Foncier et dans le cadre légal qui leur sont impartis 
(débroussaillage, abattage, arasement de haies et talus, captages…. Ces travaux peuvent modifier plus 
radicalement encore le paysage de la commune. Ils peuvent être dommageables pour l'environnement 
biologique, la qualité paysagère voire l'exploitation agricole (érosions des sols, problème 
hydrauliques…).C’est pourquoi, en vertu de l’article L126-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants 
ou à créer. 
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3. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET 
NATUREL 

3.1. SITUATION ADMINISTRATIVE ET 
GEOGRAPHIQUE 

3.1.1. SITUATION ADMINISTRATIVE 
Battigny est fait partie du canton de Colombey les Belles et se trouve en limite du canton de Vézelise 
et limitrophe avec le département des Vosges. Elle appartient à l’arrondissement de Toul. 
 

3.1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

La commune de Battigny est localisée au Sud-Ouest du département de la Meurthe-et-
Moselle à 30 km au Sud-Ouest de l’agglomération nancéienne et à 28 km au Sud de Toul, 
dans le Saintois. 
 
 

 Illustration 1 : carte des régions paysagères lorraines 
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 Illustration 2 : carte de localisation de la commune 
 

3.1.3. TERRITOIRES LIMITROPHES 
 

5 communes rurales sont limitrophes du ban communal : 
 
- Favières au Nord (501 habitants), 
- Gelaucourt à l’Ouest (45 habitants), 
- Laloeuf à l’Est (233 habitants), 
- Thorey Lyautey au Sud Est (118 habitants), 

 
 

3.2. AXES DE COMMUNICATION 
Située à l’écart des grands axes de circulation, la commune de Battigny est desservie par 
les routes départementales 12 et 51. Les grands axes de circulation les plus proches sont 
situés à quelques kilomètres plus à l’Ouest, au niveau de Colombey-les-Belles : la RN 
74 et l’Autoroute A31 et à l’Est au niveau de Ceintrey : la RN 57. 
L’emprise de l’ancienne voie ferrée Lérouville/Sedan, désaffectée et partiellement 
vendue est située entre la RD123 et la Meuse. Cette ancienne voie stratégique était 
utilisée jusqu'en 1945. 
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  Illustration 3 : Périmètre d’étude 
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3.3. TOPOGRAPHIE LOCALE 
 

La surface topographique est dictée par la structure monoclinale des terrains et par le 
jeu de l'érosion avec en partie ouest, le plateau des cotes de Moselle partiellement érodé 
alternant buttes témoins à plus de 450 mètres et des talwegs. Une cuesta orientée Nord-
Ouest, Sud-Ouest traverse le ban communal créant de nombreux talwegs allant se jeter 
dans le Ruisseau de Rosière à l’est du territoire, en plaine à 297 mètres d’altitude.  
 
 

 

3.4. GEOLOGIE, PEDOLOGIE, GEOMORPHOLOGIE 
3.4.1. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 
Le territoire de la Lorraine centrale auquel appartient Battigny correspond à la bordure 
orientale du Bassin Parisien. 
La commune de Battigny se situe sur le rebord de la côte de Moselle. Le plateau 
s’interrompt ainsi brutalement par un talus de 150 m de dénivellation. Le rebord de cette 
côte apparaît très festonné dans le secteur. 
L’assise géologique de la région est due à de longues périodes de sédimentations marine 
et lacustre durant l’ère secondaire, qui ont permis l’accumulation des couches de 
calcaires et de marnes en « piles d’assiettes », se relevant vers l’Est. 
Cette succession classique est légèrement perturbée à Battigny par la présence d’un 
réseau de petites failles qui a conduit à un léger rehaussement des assises au droit du 
ruisseau de Velle. 
Les assises calcaires résistantes à l’érosion ont formé un plateau se relevant vers l’Est et 
culminant à 469 - 471m. 
 
L'analyse de la carte géologique du secteur (Vézelise XXXIII-16) indique la présence 
de plusieurs formations principales. Il s’agit, des plus récentes aux plus anciennes, 
agencées du Sud-Ouest au Nord-Est : 
 
Formation superficielle : Alluvions récentes (Fz) 
 
Déposée par le réseau hydrographique, cette formation superficielle est essentiellement 
argileuse et occupe principalement le fond de vallon du ruisseau de Rosière – Velle et 
dans une moindre mesure les petits vallons descendant du front de côte. 
 
Formation superficielle : Limons (FL) 
 
Il résulte de l’altération des calcaires avec dépôt d’un résidu à constituant de base 
argileux. Ils sont roux.  
Ce gisement, situé à l’extrémité est du territoire est longée par les ruisseaux du Hély et 
de Rosière.  
 
Formation superficielle : Limons des plateaux (Lp) 
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Les limons des plateaux sont issus de dépôts éoliens à l’abri du front de côte ou 
d’altération des assises inférieures par les différents climats qui se sont succédé depuis 
les dernières glaciations. Leur épaisseur est de l’ordre de 1 à 2 m. Ils correspondent aux 
terres blanches non pierreuses. 
 
Bajocien supérieur (J1c) : 
 

- l’oolithe miliaire inférieur : niveau correspond à des calcaires blancs purs, gélifs 
et finement oolithiques, 

- les marnes de Longwy, calcaires argileux roussâtres de quelques mètres 
d’épaisseur. 

 
Ces deux niveaux affleurent en domaine forestier à l’extrémité Sud-Ouest du ban 
communal. 
 
Bajocien moyen et inférieur (J1ba) : 
 
Cette formation composée de plusieurs niveaux calcaires occupe le plateau forestier à 
l’extrémité occidentale du ban communal de Battigny. 
 
- les calcaires à polypiers supérieurs constituent l'assise du promontoire du Mont 

Thélod sur une épaisseur de 13 m, 
- l’oolithe cannabine (2 m) correspond à un calcaire oolithique, 
- les calcaires à polypiers inférieurs (13 m) comprennent, au sein d’une roche à 

entroques et coquilliers, des accumulations verticales récifales, 
- l’oolithe blanche atteignant une épaisseur de 3 à 4 m est un calcaire oolithique et 

coquillier et se débite en plaquettes, 
- les calcaires à entroques, les calcaires sableux et les marnes micacées du Bajocien 

inférieur constituent une masse de 30 m difficile à subdiviser. 
 

Aalenien (I6) : 
Ce niveau d’un maximum de 9 m d’épaisseur correspond aux calcaires ferrifères 
anciennement exploités à Neuves Maisons et dans le Pays Haut. 
Il marque la limite inférieure des calcaires du Bajocien mais il est masqué par 
d’importants éboulis calcaires. 
 
Toarcien (I5) : 
Les assises du Toarcien correspondent à des marnes et marno-calcaires d’une puissance 
de 95 m environ qui constituent le talus de la cuesta bajocienne. Elles sont largement 
recouvertes par des éboulis et des colluvions calcaires. 
Elles donnent naissance à quelques sources. 
 
Domérien (l4c) : 
Le Domérien constitue la base du talus de la cuesta bajocienne (12 m). Il est formé par un 
massif de grès argileux, plus ou moins calcaire, jaune à gris, fossilifère ; peut-être à 
prédominance marneuse. 
 
Le Pliensbachien inférieur (l4b) : 
Les « marnes à Amaltheus » constituant cette couche affleurent dans la moitié Est de la 
commune. 
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Puissantes de 90 m, ce sont des argiles ou des marnes, gris foncé, avec la présence de 
nodules de calcaire gréseux, micacé ou marneux, gris, très fossilifères. 
 
Le Pliensbachien inférieur basal ou Carixien (l4a) : 
Cette formation composée des calcaires à Bélemnites et des Marnes à bancs de calcaire 
marneux est largement masquée par les dépôts de Limons. 
 
 
Le Lotharingien supérieur (l3b) : 
Sous-étage correspondant au « Calcaire ocreux » (2 m), il est constitué de quelques bancs 
de calcaire gris-bleu à gris-brun, taché de pyrite s’altérant en limonite, avec des feuillets 
marneux. Il est masqué par les Limons des plateaux. 
 
Le Lotharingien inférieur (l3a) : 
Sous-étage entièrement argileux n’est présent que le long du ruisseau de Velle à 
l’extrémité Est du ban. Ce sont des « Argiles à Promicroceras » (25 m), avec de petits 
nodules calcaires, gris-bleu foncé, schistoïdes. 
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 Illustration 4 : Géologie  
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3.4.2. FORMES DE RELIEF 
 

Battigny se trouve dans un site typique de relief de « cuesta », caractérisé par ses 
plateaux calcaires et ses plaines argileuses et sédimentaires. Ainsi, le territoire communal 
est constitué d’un plateau calcaire dans sa partie occidentale, d’un front de côte et d’un 
plateau ondulé à l’Est. 
 
Le point haut se situe à l’Ouest du ban, au Bois de Vaditan à la cote 469 m, alors que le 
point bas est localisé le long du ruisseau « le Velle » à la cote 295, en limite Est de la 
commune. 
 
Le plateau calcaire (au-dessus de la cote 425/450 m) est interrompu brutalement par le 
front de côte qui se caractérise par de très fortes pentes, de l’ordre de 25 à 40 %. Ces 
secteurs de fortes pentes sont des contraintes fortes pour les activités agricoles, et sont à 
vocation forestière ou prairiale. 
 
Vers L’Est, le relief est plus doux (bassin du Brenon) et il marqué par la présence de 
petits ruisseaux s’écoulant vers le Nord-Est. 
 
Le village de Battigny se situe principalement entre les cotes 345 – 380 m. 

 
 

3.4.3. EROSION 
 

L'absence de terrains franchement argileux ne permet pas l'observation de trace de 
glissement ou de loupe de solifluxion active. De même, les couverts de vergers, des 
terrains les plus pentus, limitent très fortement tout début d'érosion. On relèvera quelques 
éboulis du Bajocien "Au Flot". 
 
Cependant, on peut observer des traces de ruissellement, avec formation de micro-
ravinements sur les chemins à pente forte et en matériaux de grouine. 
 
Lors de longues périodes pluvieuses ou d'épisodes de pluie intense, il finit par se former 
un ruissellement qui, empruntant un chemin préférentiel, alimente certains champs situés 
en contrebas. 
 
C'est principalement la rupture de pente au passage du relief côte-plaine qui est 
responsable de ce processus d'inondation (écoulement rapide sur fortes pentes puis ralenti 
dans la plaine). 
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Illustration 5 : Géomorphologie 
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3.5. LE PAYSAGE 
 

   Illustration 6 :Carte des paysages lorrains 
 
La commune se situe dans un paysage rural dit « courant »mais néanmoins le périmètre d’étude 
englobe 4 unités paysagères  
 

 le village,  
 le front de côte,   le plateau forestier,  
 le plateau agricole 

 
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. 
 
Globalement, Battigny forme une seule entité paysagère cohérente, caractéristique du front 
de côte et ne présentant aucun désordre significatif. Ce paysage s'organise par une bande 
supérieure forestière dominant des versants maculés d'arbres. Dans ce contexte, le village 
est noyé au milieu des arbres et peu visible de loin. Seules l'église et les habitations du haut 
du village forment un petit îlot bâtis. L'harmonie des couleurs de ces bâtiments se marie 
parfaitement dans l'ambiance du front de côte. 
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Nous sommes donc en présence d'un paysage de qualité exceptionnelle en parfaite 
adéquation avec le Saintois et la colline de Sion-Vaudémont. 
 
Si on découpe la commune, 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. 
 
Les unités paysagères perceptibles sur Battigny, perçues essentiellement depuis la RD 5, en 
venant de Laloeuf, sont les suivantes : 
 
 
- La bande boisée 
 
Elle couvre le paysage en formant une ligne régulièrement au somment presque plat. La 
tempête de 1999 y a laissé des trous et une irrégularité dans la ligne des arbres. 
Cette bande souligne l'organisation du paysage par lignes parallèles. 

Bande boisée du front de côte coiffant les pâturages et les collines 

  
- Le coteau des vergers 
 
De loin, le front de côte et les collines font partie de la même entité, caractérisée par le 
moutonnement des arbres fruitiers, remarquables au moment de la floraison. Ce paysage est 
très homogène dans son organisation mais il offre des micro-paysages très divers au fur et à 
mesure de sa découverte. 
 

Pré-verger sur le front de côte 
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En s'approchant du village, le paysage du front de côte et des collines se différencie. 
Les pré-vergers du front de côte dominent le paysage local. Ils ferment les perceptions 
paysagères sans laisser des ouvertures. Par endroit, certains éléments émergent et prennent 
une place plus importante dans cette masse arborée. Les vieux Noyers en sont les éléments 
marquant, véritable repère dans cette masse homogène. 
 

Noyer dominant les vergers de mirabelliers aux abords du village près de l'ancienne gare 

  
Les collines, au pied du front de côte, ne présentent pas une grande homogénéité. Les zones 
de vergers sont fractionnées par des espaces agricoles semi-ouverts. Nous sommes plus en 
présence d'un paysage de clairières agricoles au sein des vergers qui forment par endroits 
une masse forestière.  
 
 
 
- La zone villageoise 
 
De loin, une grande partie du village est masquée dans les vergers. Seules l'église et les 
maisons environnantes émergent sur le front de côte. 
En arrivant dans le village, l'espace bâti apparaît, mais la sinuosité des rues et les masses 
des vergers ne contribuent pas à donner une forte ambiance urbaine. Soulignons toutefois 
que la rue de l'église, par son axe rectiligne et dans le sens de la pente offre une perspective 
sur l'aspect d'un village-rue dominé par le presbytère et l'église. 
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L'église et quelques toitures émergeant de la masse des vergers et dominées par la masse 
forestière. Une image caractéristique et remarquablement bien préservée du front de côte. 
 
 
- La zone agricole basse 
 
La vallée du ruisseau de la Velle et ses contreforts offrent un paysage agricole semi-ouvert, 
assez classique. Cette entité paysagère est marquée par la ripisylve continue qui constitue la 
ligne directrice du paysage, et par la zone des vergers qui la domine. 
 
Outre, la ripisylve, ce paysage est marqué par quelques arbres isolés (Saules) et surtout par 
les vieux chênes en "Hély" ou « Vermillières », implantés en sommet de colline. 

 Tous les axes de perception Nord Sud offrent des visions limitées, bloquées à l'Ouest par 
les vergers et la forêt. Ceci est particulièrement le cas le long de la RD12 et de l'ancienne 
voie ferrée. 
 
Par contre, les axes de perception Est Ouest sont particulièrement remarquables. 
La RD 5 permet de découvrir le paysage du front de côte depuis une vision lointaine et 
globalisante, jusqu'à une vision rapprochée mettant progressivement en évidence des 
monuments paysagers comme l'église et les noyers. 
A l'inverse depuis le haut du village et notamment à la sortie de la forêt près de l'église, on 
découvre une vaste vue de l'ensemble du Saintois jusqu'aux environs de Nancy. Cette 
perspective permet d'embrasser l'ensemble du front de côté, la spectaculaire colline de 
Sion-Vaudémont et le plateau du Saintois. 
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Battigny par sa position dominante offre une des plus belles vues sur le Saintois. 
 

 Vue depuis le chemin de la Côte St Germain sur le village et le plateau du Saintois 
 
 

3.6. HYDROGEOLOGIE ET RESSOURCES EN EAU 
Le seul aquifère exploitable provient de la nappe perchée à la base du Bajocien qui donne 
lieu à de petites sources sur le ban communal au contact entre le niveau perméable des 
calcaires du Bajocien et le niveau imperméable des marnes et argiles du Toarcien. Ces 
sources sont alimentées par des écoulements souterrains en provenance de pertes 
karstiques. 
 
Les grès infra liasiques constituent un important réservoir. Si les eaux sont douces dans les 
sources d’affleurements, rapidement, il monte dans les sondages des eaux minéralisées 
nettement salées. 
 
 
L’alimentation en eau potable est assurée par le captage d’une source à l’Ouest du village, 
et pour lequel aucun périmètre de protection n’a été défini. L’approvisionnement par ces 
sources est parfois insuffisant. C’est pourquoi la commune est aujourd’hui principalement 
alimentée par le Syndicat des Eaux de Pulligny. 
 
Le territoire est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau destinée à 
la consommation humaine bien qu’étant localisé  
Sur le bassin versant du Brénon, classé secteur humide biologiquement exceptionnel 
d’intérêt régional, puis d’intérêt européen de l’amont de Vézelise jusqu’à la confluence 
avec le Madon. 
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 Illustration 7 :Carte des réservoirs et captage 
 
 

3.7. CONTEXTE CLIMATIQUE 
3.7.1. LES PRECIPITATIONS LOCALES 

Le périmètre d’étude est inclus dans l’aire du climat lorrain : climat sub-atlantique à 
caractère continental. Il se caractérise par des étés chauds et orageux. Les saisons 
apparaissent bien marquées, mais des variations importantes peuvent apparaître d’une 
année à l’autre. 
L’analyse des données météorologiques a été réalisée à partir des mesures effectuées à la 
station de Nancy–Tomblaine et de données pluviométriques du poste de Toul-Ochey. 
Les précipitations enregistrées à la base de Toul-Ochey font apparaître une moyenne 
annuelle (de 1971 à 1995) de 810 mm répartis sur près de 150 jours. Le maximum de 
précipitations intervient généralement de mai à septembre et de novembre à décembre avec 
une pluviométrie supérieure à 70 mm/mois. Les mois les moins pluvieux correspondent à 
la période de février à avril, avec un minimum de 54 mm en avril. 
 Illustration 8 : Tableau des précipitations et températures moyennes mensuelles 
 

 J F M A M J J A S O N D Année 
P(mm) 66 59 61 54 76 72 60 72 71 63 73 77 810 mm 
Tmin -

2.0 
-

2.0 
1.3 3.5 5.3 11 13 12 9.6 6.3 1.7 -

1.0 
5.2 

Tmoyu 2.1 2.1 5.1 8.0 12 15 18 18 14 9.6 4.7 2.3 9.2 
Tmax 3.2 5.1 9.2 13 17 20 23 23 19 14 7.4 4.3 14.2 

 
Tmin : moyenne mensuelle des températures minimales 
Tmax : moyenne mensuelle des températures maximales 
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Tmoy : températures moyennes mensuelles 
 
Les précipitations neigeuses sont enregistrées de décembre à mars, mais souvent 
irrégulières. Le nombre moyen de jours de neige est de 13. 
 
Les brouillards s’installent généralement en automne et en hiver, mais ils peuvent 
apparaître au printemps et en été lors d’une matinée fraîche après de fortes pluies. La 
température annuelle moyenne est de 9.2°C avec une moyenne de 2.1°C en janvier et de 
18°C en juillet. 
Les premières gelées apparaissent dès la mi-octobre, mais le nombre de jours de gelée sous 
abri varie beaucoup d’une année sur l’autre. Des gelées tardives sont d’ailleurs fréquentes 
jusque début mai. Les vents dominants soufflent du Sud-Ouest et du Nord-Est. 
 
Les vergers sont généralement exposés à l’Est et au Sud-Est sur le front de côte et des 
collines adjacentes. 
 
 
Micro-climat : 
 
Le plateau installé sur la côte des calcaires du Bajocien (côte de Moselle) est plus humide 
et plus froid. Il apparaît plus exposé aux coups de vent, comme en attestent les importants 
dégâts dans les massifs forestiers lors de la tempête Lothar de décembre 1999. 
Le front de côte bénéficie d’un contexte climatique « protégé ». Par contre, avec une 
exposition plus froide à dominance Nord Est, les vergers présentent un retard de végétation 
par rapport aux Côtes de Meuse et à lavallée de la Moselle. (Décalage de maturité des 
mirabelles de 10 à 15 jours). 
 

3.7.2. LES TEMPERATURES 
 
Les courbes de températures moyennes montrent un climat assez contrasté entre un hiver rigoureux et 
un été chaud. L'amplitude thermique entre les moyennes de janvier (2°c) et celles de juillet (19°c) est 
significative des influences continentales. 
La température moyenne annuelle est de 10,3°C.  
 
Le mois de janvier est le seul à posséder un minima moyen négatif alors qu’on dénombre environ 80 
jours de gel dans l’année. 
Les températures maximales moyennes sont atteintes trois mois dans l’année (juin, juillet et août) avec 
une température maximale en juillet : 24,7°c. 
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 Illustration 9 : Diagramme des températures moyennes mensuelles 
 

 
3.7.3. LES VENTS 

 
Rose des vents 
 Nancy / Ochey 
 
 
Les vents prédominants sont de secteur Sud-Ouest / Nord-
Est.  
 
Malgré l’éloignement des côtes occidentales, l’influence 
maritime reste prépondérante et les vents dominants de 
Sud-Ouest apportent des pluies souvent prolongées en 
toutes saisons. 
Les vents de Nord-Est, annonciateurs de bon temps en été, 
correspondent au temps froid et sec de l’hiver.  
 
 Illustration 10 : Rode des vents dominants 
 
 
 
 

3.7.4. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
 
La totalité du ban communal de Battigny est incluse dans le bassin versant de la Velle 
codifié sous le n° A 540 par l’Agence de l’Eau. La Velle est un affluent du Brenon en rive 
gauche. La confluence se localise sur la commune de Thorey-Lyautey. La surface du bassin 
versant à la confluence avec le Brénon est de 19.6 km² pour une longueur totale du ruisseau 
de 7,041 km, avec une pente moyenne de 0.83%. 
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La Velle prend sa source sur le ban communal de Favières sous le nom de ruisseau de 
Rosière, puis traverse la commune de Gelaucourt et sert en aval de cette commune de 
limite naturelle avec Battigny. En sortie de ces 2 communes, ce ruisseau prend le nom de la 
Velle, notamment grâce à l’annexe de « la Velle » située sur la commune de Laloeuf. 
Six autres écoulements, à régime intermittent en tête de bassin versant, drainent le ban 
communal. Ils prennent naissance à l’Est de la RD 12. 
Parmi ceux-ci le ruisseau des Vignottes (en aval de la voie ferrée) et le ruisseau du Hély 
(en aval de la voie ferrée) sont les plus marqués. Les autres écoulements sont effectivement 
temporaires (en pointillé sur la carte IGN). 
 
Tous ces écoulements ont été considérés tels que des cours d’eau non domaniaux et sont 
donc soumis à la loi sur l’eau. 
 
Le SDAGE 2016-2021 fixe pour objectif d’état chimique « un bon état » pour 2027 bien 
que sur la période 2010-2011, l’objectif de qualité des eaux n’a pas été atteint. 
 
 

3.8. LES CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES ET 
MORPHOMETRIQUES 

Les débits d’étiage connus les plus proches de la commune sont récapitulés dans le tableau 
suivant (données issues du catalogue des débits d’étiage de l’Agence Rhin-Meuse). 
 Illustration 11 : tableau des débits caractéristiques d'étiage de la Velle 
 

 
 
 
 
Ruisseau de Giroué 
 
Ruisseau peu marqué.  

 
Station d'étude Caractéristiques du lit Végétation des berges et 

vie aquatique 
Aménagement 

 
 
 
Pont RD n°12 

Largeur du lit mineur : 1 m 
Largeur en berge : 1-3 m 
Hauteur des berges : 0 à 1m 
Ecoulement temporaire 
 

Végétation herbacée ou 
absente en amont de la 
RD n°12.  
Végétation arborescente 
continue en aval 
Longueur des cours d'eau 
: 650 ml 
Longueur ripisylve : 560 
ml 

Ancien reprofilage 

 

Points 
d'observation 
A 540 

P.K.H Surface 
Bassin 
versant (km²) 

Module 
interannuel* 
(m3/s) 

Débits mensuels d'étiage 
(m3/s) 
FI/2                  F1/5                  F1/10 

La Velle à 
Favières  

993.42 9.2  0.004 0.003 0.002 
La Velle au 
confluent du 
Brénon 

1000 19.6 0.215 0.007 0.005 0.004 
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Ruisseau du Haut Pré 
 
Le Haut Pré est peu marqué au droit de l’ancienne voie ferrée. Il correspond ici à un fossé 
intermittent. A partir du lieu-dit « le Haut pré », le ruisseau prend l’aspect d’un ravin 
encaissé de 2 à 4 m de profondeur et stabilisé par des boisements. 
 
Stations d'étude Caractéristiques du lit Végétation des berges et 

vie aquatique 
Aménagement 

 
 
RD n°12 

Largeur du lit mineur : 1-3 m 
Largeur en berge : 0 à 2 m 
Hauteur des berges : 0-1m 
Ecoulement temporaire 
 

Ripisylve herbacée ou 
absente en amont de la 
RD n°12 
Boisement arborescent 
continu en aval de la RD 
Longueur cours d'eau : 
300 ml 
Ripisylve présente : 250 
ml 

Ancien reprofilage  

 
 

Ruisseau du Verdi 
 
Le ruisseau du Verdi reçoit les eaux en provenance du nord du village et de la nouvelle 
station d'assainissement. Il a déjà fait l’objet de curage – reprofilage. 
Aujourd’hui, il présente un cours bien encaissé avec des berges hautes de 1 à 2 m et en 
partie stabilisées. 
Dans sa partie aval, juste avant sa confluence avec le ruisseau de Velle, son encaissement 
est plus prononcé et une ripisylve continue se développe. 
 
Stations d'étude Caractéristiques du lit Végétation des berges et 

vie aquatique 
Aménagement 

 
 
Ancienne voie 
ferrée 

Largeur en berge : 1 m 
Hauteur des berges : 0 à 1m 
Ecoulement temporaire 
 

 
Végétation herbacée 
 

 
Aspect naturel 

 
 
Amont chemin 
d'accès à la STEP 
 

Largeur du lit mineur : 1 m 
Largeur en berge : 2 à 3 m 
Hauteur des berges : 1m 
Ecoulement temporaire 
 

 
Végétation herbacée en 
berge (Epilobe hirsute) 

 
 
Ancien reprofilage 

 
 
Aval chemin 
d'accès la STEP 
 
 

Largeur du lit mineur : 1-2m 
Largeur en berge : 2 à 3 m 
Hauteur des berges : 1.2m 
Ecoulement temporaire 
 

 
Ripisylve arborescente 
discontinue ou herbacée 
Longueur du cours d'eau : 
750 ml 
Longueur de la ripisylve : 
320 ml 

 
Ancien reprofilage 
Quelques affaissements 
de berge 

 
Dans les zones lentes, le fond de lit est constitué de particules fines colmatantes (limons et 
argiles). Sur les seuils, la granulométrie est grossière et diversifiée. 
Les berges présentent une hauteur généralement supérieure à 2 m, très inclinées, et bien 
protégées par une ripisylve continue. Aucun phénomène d’érosion n’a été noté. 

 
Station d'étude Caractéristiques du lit Végétation des berges et 

vie aquatique 
Aménagement 

 
 
 
Pont RD 5 

Largeur du lit mineur : 1-3 m 
Largeur en berge : 6-8m 
Hauteur des berges : 2m 
Ecoulement diversifié 
Ruisseau sinueux 

Ripisylve arborescente 
continue à Frêne, Saule 
blanc, peuplier noir, 
Aubépine, Prunelier 
Fusain 

 
 
 
Aspect naturel 
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 Végétation aquatique 
algale (Vauchérie) 

Amont 
confluence 
ruisseau du Hely 

 Longueur ripisylve : 
100% 

 

 
 
Ruisseau des Vignottes 
 
Le ruisseau des Vignottes reçoit les eaux en provenance du village. Sur sa partie aval, il a 
déjà fait l’objet de curage – reprofilage. 
Aujourd’hui, il présente dans sa partie aval un cours bien encaissé avec des berges hautes 
de 1 à 2 m et stabilisées par un enherbement et quelques arbres isolés. 
Dans sa partie amont, son encaissement est peu prononcé et une ripisylve continue 
pourrait se développer. 
 
La ripisylve est présente sur plus de 1150 ml pour un cours d'eau de plus de 1500 ml. 
 
Stations d'étude Caractéristiques du lit Végétation des berges et 

vie aquatique 
Aménagement 

 
 
Les Vignottes 

Largeur en berge : 3 m 
Hauteur des berges : 2m 
Ecoulement temporaire 
 

Quelques Saules têtards 
Ripisylve de 
recolonisation à Saule 
marsault 
 

 
 
Ancien reprofilage 

 
 
Amont chemin 
rural 
 

Largeur du lit mineur : 1 m 
Largeur en berge : 4 m 
Hauteur des berges : 1m 
Ecoulement temporaire 
 

 
Végétation herbacée en 
berge (Epilobe hirsute) 

 
 
Ancien reprofilage 

 
 
Aval chemin rural 
 
 

Largeur du lit mineur : 1-2m 
Largeur en berge : 5 m 
Hauteur des berges : 1.2m 
Ecoulement temporaire 
 

 
 
Ripisylve arborescente 
discontinue 

 
 
Aspect naturel 

 
 

  Ruisseau des Vignottes en aval du chemin rural 
bordé par une ripisylve 

 
Tête du vallon des Vignottes avec le ruisseau 

bordé de quelques Saules-têtards 
 
 
Ruisseau du Taleil 
 
Le ruisseau du Taleil reçoit les eaux provenant d'une source située à Renard Champs. 
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Aujourd’hui, il présente un cours encaissé avec des berges de 1 à 2 m et stabilisées par un 
enherbement et quelques arbres isolés. 
Dans sa partie aval, juste avant sa confluence avec le ruisseau des Vignottes, son 
encaissement est plus prononcé et une ripisylve continue se développe. 
 
Stations d'étude Caractéristiques du lit Végétation des berges et 

vie aquatique 
Aménagement 

 
Aval de 
l’ancienne voie 
ferrée 

Largeur du lit mineur : 1 m 
Largeur en berge : 1 à 3 m 
Hauteur des berges : 1-2m 
Ecoulement temporaire 
 

 
Végétation herbacée en 
berge et végétation 
arbustive discontinue 
représentant 300ml sur 
900ml. 
 
 

 
 
Reprofilage ancien 

 
Ruisseau de Hely 
 
Le Hely est peu marqué au droit de l’ancienne voie ferrée. Il correspond ici à un fossé 
intermittent. A partir du lieu-dit « le Hely », le ruisseau prend l’aspect d’un ravin encaissé 
de 2 à 4 m de profondeur et stabilisé par des boisements. 
 
La ripisylve est présente sur plus de 1000 ml sur un cours d'eau de 1900 ml environ. 
 
Stations d'étude Caractéristiques du lit Végétation des berges et 

vie aquatique 
Aménagement 

 
 
Ravin du Hely 

Largeur du lit mineur : 1-3 m 
Largeur en berge : 5 à 20 m 
Hauteur des berges : 2-4m 
Ecoulement temporaire 
 

 
 
Boisement arborescent 
continue 

 
 
Néant 

 
 
Amont chemin 
rural 
 

Largeur du lit mineur : 1-3 m 
Largeur en berge : 3m 
Hauteur des berges : 0.8m 
Ecoulement temporaire 
Tracé sinueux 
 

 
 
Ripisylve continue 
d'Aulnes glutineux 

 
 
Néant 

 
 
Amont chemin 
rural 
 

Largeur du lit mineur : 1-3 m 
Largeur en berge : 3m 
Hauteur des berges : 0.8m 
Ecoulement temporaire 
Tracé sinueux 
 

 
 
Ripisylve continue 
d'Aulnes glutineux 

 
 
Néant 

 
 



3. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET NATUREL 

Version du 26 juillet 2016 28 

  
3.8.1. L’ENTRETIEN DES RUISSEAUX 

 
Les principaux problèmes hydrauliques concernent une buse du chemin de Thorey Lyautey qui fait 
obstacle à l’écoulement des eaux, l’absence d’écoulement du ruisseau de Hely en aval du chemin de 
Thorey Lyautey et les risques de ruissellement sur le versant en amont du village. D’autre part, en 
l’absence d’entretien, les ruisseaux se sont localement colmatés ou ont été colonisés par des buissons. 
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3.9. LE MILIEU NATUREL 
 

3.9.1. INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
 

Le périmètre est concerné par 4 inventaires : « paysage remarquable », « Espace Naturel Sensible », 
« Znieff de type 1 » et « site natura 2000 ». 
 

3.9.1.1. Paysages et sites remarquables 
 

Le paysage est le fruit de l’interaction entre un milieu naturel original (géologie, climat, hydrographie...) 
et une communauté humaine singulière, dont les coutumes, les technologies, l’économie et les besoins 
évoluent au cours des siècles, forgeant ainsi au fil des générations un environnement (et un paysage) 
particulier. 

 Verger, prairie et champs de colza 
 

Depuis quelques années, une conscience accrue de la notion de qualité du cadre de vie s’est 
développée ; le paysage devient un bien commun (Loi Paysages 1993), sa préservation permet 
également le maintien de la biodiversité, et possède désormais une valeur indéniable pour l’économie 
touristique.  
 
La loi du 2 mai 1930, désormais codifiée (articles L.341-1 à 342-22 du code de l’environnement), 
prévoit que les monuments naturels ou les sites de caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque présentant un intérêt général peuvent être protégés. Elle énonce deux niveaux 
de protection : l’inscription est la reconnaissance de l’intérêt d’un site dont l’évolution demande une 
vigilance toute particulière. C’est un premier niveau de protection pouvant conduire à un classement ; le 
classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d’une valeur patrimoniale 
exceptionnelle ou remarquable.  
 
En Lorraine, 130 sites sont concernés dont la colline de SION-VAUDEMONT et ses environs.  
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Dans le périmètre d’étude, plusieurs espaces répertoriés sont reconnus au titre de la conservation du 
patrimoine naturel et paysager (cf annexe et carte) 
 

 Illustration 12 : Périmètre ENS à Battigny 
 

 
3.9.1.2. Un Espace Naturel Sensible (ENS) dans le périmètre d’étude 

au lieu-dit Noyon-Pré 
 

N° 54H10 de type Zone humide 
Surface : 28 ha 

Description : Le site se compose d’un complexe prairial d’une trentaine d’hectares en 
bordure du ruisseau de Velle et de l’un de ses affluents rive droite.  Situées dans un 
secteur où l’agriculture intensive domine (cultures et pâtures), ces prairies de fauche 
représentent un milieu relictuel favorable à l’expression d’une flore remarquable. 

 
Deux Espaces Naturels Sensibles (ENS) à proximité du périmètre d’étude sur le territoire de 
Vandeléville. 
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a. N° 54F4 , de type Forêt 
Surface : 196 ha 
Description : Le site se compose de boisements forestiers sur les coteaux calcaires de la 
Forêt Domaniale et communale de Vandeléville et du Bois de la Conge sur Fécocourt. 
Les forêts s’y développent sur sols pentus et éboulis, confèrant au site un paysage 
remarquable. 
Communes concernées : Vandeléville, Fécocourt 

 
b. N° 54P5 , de type Pelouse Calcaire 
Surface : 15 ha 
Description : Le site se compose d’une vaste surface herbacée située sur le plateau qui 
surplombe Vandeléville, isolée au sein de la Forêt Domaniale de Saint-Amond et de la 
forêt communale. 
Communes concernées : Vandeléville 

 
 
 

3.9.1.3. Site Natura 2000 
 

 Illustration 13 : Périmètres Natura 2000 à Vandeléville  
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3.9.1.4. Site Natura 2000 

Source DOCOB 
3.9.1.4.1. Introduction 

Le site Natura 2000 FR4100177 « Gîtes à chiroptères de la Colline inspirée – Érablières et pelouses de 
Vandeléville » est situé au coeur du Saintois, grande dépression drainée par le Madon, qui s’étend entre 
la côte de Moselle à l’ouest et la côte du Lias à l’est. Au sud, culmine à 541 m la butte témoin en forme 
de fer à cheval de Sion-Vaudémont (Collectif, 2002). 
Le périmètre du site Natura 2000 inclut des bâtiments qui abritent des gîtes de nurserie pour plusieurs 
espèces de chiroptères inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore »,et principalement 
pour le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 
La population du Petit rhinolophe dans le Saintois est estimée à plus de 1 600 individus, ce qui en fait 
un des secteurs majeurs pour cette espèce en France continentale. De plus, la Lorraine est aujourd’hui 
considérée comme le dernier espace de l’ouest de l’Europe centrale où le Petitrhinolophe est encore 
solidement implanté avec des colonies vigoureuses. La population autour de la Colline de Sion-
Vaudémont joue de ce fait un rôle à l’échelle européenne pour la conservation de cette espèce. 
Le site Natura 2000 comprend également des parties éclatées constituées de milieux forestiers (forêts de 
ravin, fragments de forêt alluviale) et de pelouses à orchidées en particulier sur les communes de 
Vandeléville et de Fécocourt. 
D’une superficie initiale d’environ 34 ha (Carte 2), le site Natura 2000 concerne douze communes en 
Meurthe-et-Moselle (Battigny, Dommarie-Eulmont, Fécocourt, Fraisnes-en-Saintois, Grimonviller, 
Haroué, Pulney, Saxon-Sion, Vandeléville, Vaudémont, Vézelise et  Xirocourt) et une commune dans le 
département des Vosges (Blémerey). D’après l’inventaire des habitats naturels réalisé en 2007, la 
proposition d’un nouveau périmètre portant sur une surface d’environ 58 ha a été validée par le Comité 
de pilotage le 3 décembre 2007 (Carte 3). Ce périmètre proposé fera l’objet d’une consultation auprès 
des communes concernées avant d’être transmis à la Commission européenne pour validation. 

 Illustration 14 Carte des gites à Chiroptères  
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Source docob 
 

 
Sur Vandeléville, le site comporte en plus des combles de l'église et du château de Vandeléville, des 
parties éclatées constituées de milieux forestiers, forêts de ravin, fragments de forêt alluviale, pelouses à 
orchidées, de sources pétrifiantes avec formation tufeuse et les combles et la caves de l’ancien 
presbytère de Battigny. 
 

3.9.1.4.1. Espèces animales 
Les seules espèces animales qui ont bénéficié d’inventaires dans le cadre de l’élaboration du document 
d’objectifs sont les chiroptères. En effet, ceux-ci sont à l’origine de la désignation du site Natura 2000. 
Cependant, le secteur de la colline de Sion-Vaudémont héberge d’autres espèces patrimoniales pour 
lesquelles des recherches devront être menées lors de la mise en oeuvre ou de la révision du document 
d’objectifs. 
L’inventaire des chiroptères mené en 2005 et 2006 dans un rayon de 10 km autour du périmètre initial 
du site Natura 2000 a permis de recenser un total de quinze espèces de chauves-souris sur les 22 
représentées en Lorraine. Ce secteur possède donc une très bonne richesse spécifique.  
Parmi ces espèces, toutes sont inscrites à l’annexe IV1 de la directive « Habitats-Faune-Flore » et six 
figurent également à l’annexe II2 de cette directive. 

  Illustration 15 : carte de localisation du petit rhinolophe 
  

 
Dans l’ensemble des gîtes à chiroptères inclus dans le périmètre du site Natura 2000, on recense douze 
espèces de chauves-souris, dont cinq figurent à l’annexe II de la directive « Habitats- Faune-Flore ». 
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L’espèce la mieux représentée dans le site Natura 2000 est le Petit rhinolophe qui occupe pratiquement 
tous les gîtes du périmètre. Il est connu essentiellement en période de reproduction avec une majorité de 
colonies de mise bas. 
Le Grand murin est représenté avec un effectif assez important correspondant à deux colonies de mise 
bas. Une colonie de parturition est également incluse pour le Vespertilion à oreilles échancrées. 
 
 
Le dernier effectif connu à Battigny concerne le site de l’ancien presbytère. La présente étude n’a pas 
engagée de comptage mais la présence de cette espèce  est encore confirmée en 2016. 
 

 Illustration 16 : Tableau des effectifs maximaux des espèces de chauves-souris au sein du périmètre 
initial du site Natura 2000 
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3.9.1.4.2. Caractéristiques du site 

 
Site composé de 2 parties : 
- un complexe forêts-pelouses avec source tufeuse 
- des gîtes à chauves-souris dans des bâtiments au cœur des villages 
 
Le site s'étend sur la partie sud de la côte de Moselle, il comprend donc une cuesta. Le site présente des 
coteaux  de socle calcaire et marneux parfois assez pentus, et des falaises calcaires. 
Comprend également des parties éclatées constituées de milieux forestiers, forêts de ravin, fragments de 
forêt alluviale, de pelouses à orchidées et de sources pétrifiantes avec formation tufeuse non loin des 
combles d'un château et d'une église. 

 
Sur le territoire de Vandeléville, le proposé comme site d'importance communautaire regroupe une 
dizaine de zones distinctes, dont : 
 
- l'église 
- le château, 
- des ilots boisés situés au Sud, à l'Ouest et au Nord du village. 

 
3.9.1.4.3. Statut et usage des sites 

Le site Natura 2000 FR4100177 est constitué de secteurs forestiers, d’une pelouse calcaire et de 
bâtiments publics et privés. La plupart des bâtiments ont un usage privé. Un seul site est 
exclusivement consacré à la protection des chauves-souris. 
 
 
Statut et usage des sites inclus dans le site Natura 2000 FR4100177 : 
 
Usage des sites  Nombre de sites (ou surface) 
Bâtiments à usage privé  8 
Culte religieux (églises) 3 
Bâtiments communaux (mairies, logement communal)  3 
Accueil touristique  3 
Protection des chiroptères  1 
Exploitation forestière  38 ha 
 
 
Le dérangement des chiroptères est limité car les gîtes se tiennent principalement dans des secteurs 
peu fréquentés des bâtiments (combles, caves, granges). Cependant, un risque important de 
perturbation, voire de destruction des gîtes existe lorsque des travaux ou des réhabilitations sont 
réalisés. Dans ce cas, la présence des chauves-souris doit absolument être prise en compte lors de tout 
projet. Dans la mesure du possible, les travaux doivent être menés en dehors des périodes de présence 
des chauves- 
 

3.9.1.4.4.  La composition du site (en % de la surface) est de : 
(Chiffrage approximatif) 
- Forêts mixtes 82% 
- Landes, broussailles, recrûs 5% 
- Pelouses sèches 5% 
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- Forêt artificielle en monoculture 5% 
- Rochers, éboulis rocheux 2% 
 
Les types d'habitats présents sur le site, et la superficie relative de ce type d'habitat (superficie du site 
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire nationale en %) sont détaillés ci-après : 
 

 Les forêts de pente ou d'éboulis du Tilio-Acerion   25% de la couverture 
 
 Les pelouses sèches semi-naturelles et les faciès   5% 
 d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brornélia)* 
 
 Les forêtS alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
 (Alno-Padion, Alnion-incanae, Salicion-albae)*   1% 
 
 Les sources pétrifiantes avec formation de travertins 
 (Cratoneurion)*       1% 
 
Le site Natura 2000 est considéré comme important pour les types d'habitats prioritaires ci-dessus. 
 
Ce site comporte différents périmètres distincts situés au niveau de noyaux bâtis (église, château…), 
autour du village de Vandeléville en forêt, et au niveau de pelouses. Il a une surface totale d'environ 34 
hectares. 
Il appartient à un complexe de sites de mise bas situés dans plusieurs villages du Saintois, à proximité 
immédiate de Vandeléville. 
 

3.9.1.4.5. Qualité et importance 
Complexe de gîtes à chiroptères avec d’importantes nurseries de Petit rhinolophe, ainsi qu’une colonie 
de Grand murin et une colonie de Vespertilion à oreilles échancrées. Les populations sont stables et en 
bon état de conservation 
 
 

3.9.1.4.6. Objectifs de conservation des chiroptères 
Les diverses études menées sur les chauves-souris en Europe ont toutes mis en évidence une forte 
diminution de leurs effectifs, due principalement à la modification des pratiques agricoles et de 
l’utilisation du patrimoine bâti, ainsi qu’à l’évolution des paysages. 
Actuellement, le site Natura 2000 « Gîtes à chiroptères de la Colline inspirée » accueille la population 
la plus importante du Petit rhinolophe en Lorraine, voire dans le quart nord-est de la France, en 
reproduction, ce qui confère au site Natura 2000 une importance européenne. Le site accueille 
également plusieurs importantes colonies de mise bas du Grand murin et du Vespertilion à oreilles 
échancrées. Les populations de ces trois espèces, considérées comme vulnérables au niveau national, 
semblent en bon état de conservation dans le site Natura 2000  « Gîtes à chiroptères de la Colline 
inspirée », et l’objectif principal pour ce site Natura 2000 est le maintien, voire l’amélioration de cet 
état de conservation. 
La présence des chauves-souris dépend directement de la disponibilité en gîtes, de leur tranquillité et 
de la qualité des milieux de chasse environnants. Le maintien des populations en bon état de 
conservation et la restauration des effectifs pour les espèces les plus fragiles passe par la mise en 
protection et l’aménagement des principaux gîtes d’hibernation et de mise bas, le suivi régulier des 
effectifs, une meilleure connaissance de la répartition et de l’écologie des espèces et l’application 
d’actions favorables pour les territoires de chasse. 
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3.9.1.4.7. Objectifs de conservation des habitats naturels et des 
espèces végétales 

Les objectifs ne concernent pas Battigny. 
 

3.9.1.4.8. Vulnérabilité 
Depuis ces dernières décennies, l’homme et ses activités sont à l’origine du déclin des chiroptères. 
 
 
Son action peut être directe : les dérangements et la destruction volontaire, notamment en période 
critique (hibernation, mise bas et élevage des jeunes), sont des causes importantes de disparition des 
chauves-souris. C’est pourquoi, il est nécessaire de garantir la tranquillité et la pérennité des gîtes 
principaux en proposant quelques règles simples à mettre en oeuvre.  
 
Mais l’action de l’homme peut également être indirecte et plus insidieuse :  
¨ Le nombre de gîtes potentiels diminue fortement. Les bâtiments sont de plus en plus hermétiques et 
la présence de chauves-souris est de moins en moins tolérée dans les habitations. 
¨ La modification des pratiques agricoles a des conséquences néfastes sur les terrains de chasse et les 
voies de déplacements : monoculture céréalière mais aussi forestière, retournement des prairies, 
drainage des zones humides, arasement des haies et des bosquets, rectification des cours d’eau sont 
autant de facteurs de dégradation des éléments paysagers qui jouent les rôles de réservoirs de 
nourriture et de repère pour les déplacements des chiroptères. 
¨ L’emploi abusif de pesticides (insecticides, vermifuges) conduit à une forte diminution du nombre de 
proies ainsi qu’à un empoisonnement par bioaccumulation des substances toxiques. 
 

3.9.1.4.9. Programme d’actions 
De nombreuses actions sont proposées dans ce document d’objectifs. Celles-ci ont pour but d’atteindre 
les objectifs exposés dans la partie 2 et peuvent être mises en place grâce à divers outils : charte 
Natura 2000, contrats Natura 2000, animation du site Natura 2000, politique ENS. 
 
Les fiches d’action de conservation des milieux s’appliquent sur les milieux forestiers ou les pelouses 
sèches.  
 
Une étude de recherche des zones de chasse et des routes de vol des chiroptère est également 
prévue dans le DOCOB.  
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3.9.1.5. Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF)  

 

  

 Illustration 17 : cartes des Znieff  
 

Surface teintée de vert : ZNIEFF 410020022  
Surface teintée de marron : ZNIEFF 410030371  

 
 

La ZNIEFF 410030371 couvre 27 ha de zone Humide 
 
Cette ZNIEFF 410020022 relative aux gîtes à chiroptères couvre sur deux départements les 
communes suivantes :  
 
- Aboncourt (INSEE : 54003) - Battigny (INSEE : 54052) - Beuvezin (INSEE : 54068) - 
Chaouilley (INSEE : 54117) - Courcelles (INSEE : 54140) - Dommarie-Eulmont (INSEE : 
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54164) - Étreval (INSEE : 54185) - Favières (INSEE : 54189) - Fécocourt (INSEE : 54190) 
- Forcelles-Saint-Gorgon (INSEE : 54203) - Forcelles-sous-Gugney (INSEE : 54204) - 
Fraisnes-en-Saintois (INSEE : 54207) - Gélaucourt (INSEE : 54218) - Grimonviller (INSEE 
: 54237) - Gugney (INSEE : 54241) - Lal#uf (INSEE : 54291) - Praye (INSEE : 54434) - 
Pulney (INSEE : 54438) - Saxon-Sion (INSEE : 54497) - They-sous-Vaudemont (INSEE : 
54516) - Thorey-Lyautey (INSEE : 54522) - Tramont-Émy (INSEE : 54529) - Tramont-
Lassus (INSEE : 54530) - Vandeléville (INSEE : 54545) - Vaudémont (INSEE : 54552) - 
Vroncourt (INSEE : 54592) - Blémerey (INSEE : 88060) - Boulaincourt (INSEE : 88066) - 
Chef-Haut (INSEE : 88100) - Frenelle-la-Petite (INSEE : 88186) 
 
 
Elle porte intérêt sur les « GITES A CHIROPTERES DU SANTOIS » (82 espèces 
déterminantes) et leur milieu d’évolution. 
 
 
 

3.9.2. LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DES EAUX (SDAGE) RHIN MEUSE 

 
La commune est située dans le bassin élémentaire du Madon, ses d’eau superficielles de la commune 
sont le Brénon et l’Arroffe 2. 
Les masse d’eau souterraine sont dans les Calcaires du Dogger des côtes de Moselle, les Grès vosgien 
captif non minéralisé et le Plateau lorrain versant Rhin 
 
 
Dans le SDAGE 2016-2021 approuvé le 30 novembre 2015, en vigueur depuis le 21 décembre 2015, 
le réseau hydrographique auquel fait partie Battigny Illustration parmi les cours d’eau prioritaire pour 
la protection des poissons migrateurs mais ne Illustration pas parmi les réservoirs biologiques. 
Néanmoins, il n’a pas été identifié de spécimen de poisson dans les cours d’eau traversant le périmètre 
de l’aménagement foncier.  
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3.9.3. TRAMES VERTE ET BLEUE / CONTINUITES 
ECOLOGIQUES 

Les notions de Trames verte et bleue, si elles semblent de primes abords très simples à comprendre, 
se montrent en réalité très complexes à aborder. L’objectif de ce paragraphe étant d’aborder de 
façon simplifiée ces notions, elles seront donc vulgarisées. 
 
Qu’est-ce qu’une trame verte et bleue ? 
La Trame Verte et Bleue (TVB) constitue un outil récent d’aménagement, pour la prise en compte de 
la biodiversité et des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme et d’aménagement. 
Elle vise à limiter la fragmentation des milieux naturels, afin de maintenir ou de restaurer les 
possibilités de déplacement et les échanges génétiques entre populations  faunistiques. 
La biodiversité, qui représente la richesse biologique à différentes échelles subit actuellement une 
érosion considérable due  principalement à la dégradation des habitats, à l’introduction d’espèces 
invasives, au réchauffement climatique. Le morcellement et l’isolement des habitats limitent en effet 
la possibilité pour les individus d'une espèce de coloniser de nouveaux milieux ou d’échanger avec 
d’autres populations, provoquant une perte de variabilité génétique et une plus grande vulnérabilité 
aux pressions environnementales. 
Afin d’améliorer la prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement des territoires et de 
contrer cette fragmentation, les trames vertes et bleues (TVB) identifient les réseaux écologiques 
présents, c'est-à-dire les réservoirs de biodiversité (sites où la diversité est maximale, les milieux bien 
préservés, l’impact de l’homme limité) et les connexions qui existent entre eux (on parle de corridors 
écologiques), et intègrent ces enjeux environnementaux dans les documents d’aménagement afin 
d’assurer leur maintien ou leur restauration. On parle de Trame verte pour les milieux terrestres et 
de Trame bleue pour les milieux aquatiques et humides. 
La TVB n’est pas figée mais dynamique, elle doit donc être régulièrement réactualisée pour rester 
pertinente au niveau d’un territoire, d'autant plus que les aires de répartition des espèces varient de 
manière conséquente, du fait des modifications anthropiques de l'environnement et du changement 
climatique en cours. D’autre part, la TVB s’appréhende selon différentes échelles spatiales, plus ou 
moins globales ou locales, qui doivent s’emboîter de sorte à garantir une cohérence entre les 
différents niveaux considérés (international, national, régional…). 
 

Pour résumer et simplifier : 
Les animaux ont besoin de se déplacer quotidiennement ou au cours de migrations. Il existe trois 
type de déplacements : ceux effectués tous les jours pour aller aux points d’eau, aux sources de 
nourriture…ceux utilisés en cas de migration, et ceux utilisés pour quitter un territoire et se disperser 
vers un autre. Pour cela les individus doivent disposer de « couloirs  sécurisés ». Une route, des 
maisons, un cours d’eau, l’absence d’une haie sur quelques centaines de mètres, peuvent constituer 
des obstacles au libre déplacement des individus. La Trame Verte et Bleue est un outil permettant de 
préserver des corridors de déplacements d’espèces tout en tenant compte des projets humains. Elle 
ne constitue pas une contrainte mais un outil d’aide à la décision. 
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3.9.3.1. Echelle nationale 
La France a lancé sa politique de TVB au cours du Grenelle de l’Environnement, avec la mise en place 
d’un Comité Opérationnel Trame Verte et Bleue (COMOP TVB) de 2007 à 2010, chargé d’élaborer des 
guides TVB pour le territoire français (ALLAG-DHUISME et al., 2010 ; 3 documents). La loi Grenelle I 
(loi 2009-967 du 3 août 2009) fixe les grands principes, tandis que la loi Grenelle II (loi 2010-788 du 
12 juillet 2010) définit la TVB, ses objectifs et échelles de travail. 
 
Outre la définition d’un cadre général, ces orientations nationales ont  permis la définition :  
 
- d’une liste d’espèces régionales considérées comme sensibles à la fragmentation, ce qui signifie 
d’une part qu’elles sont menacées lors de grands projets d’infrastructure, et d’autre part que leur 
suivi peut constituer un bon indicateur de cette même fragmentation des milieux ;  
Voici cette liste en Lorraine :  

 

  
Même si elle est sujette à controverse, notamment parce que l’auto-écologie de certaines espèces 
est encore méconnue, 7 espèces de cette liste ont été recensées à Battigny.  
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- des grandes continuités écologiques au niveau national (échelle volontairement imprécise, il s’agit 
plutôt de savoir si notre environnement proche est concerné).  
 
N.B : ces illustrations, compte tenu de l’échelle nationale et du type de représentation retenue, ne 
doivent pas être interprétées de manière stricte et ne peuvent justifier la mise en place de mesures 
réglementaires. 
 

 Illustration 18 :  Continuité écologiques d’importance nationale des milieux boisés 
 

 Illustration 19 : Continuités écologiques d'importance nationale de milieux ouverts frais à froids 
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 Illustration 20 : Continuités écologiques d'importance nationale de milieux thermophiles 
 
 

 Illustration 21 : Voies d'importance nationale de migration de l'avifaune pour la cohérence 
nationale de la Trame Verte et Bleue 
 
 

3.9.3.2. Echelle Régionale 
Un Schéma Régional de Cohérence Écologique (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. Il s'agit d'un document de planification élaboré par l'État, les 
Régions et les Comités Régionaux TVB, permettant l'identification de la TVB à l'échelle régionale. 
C’est une déclinaison régionale des grandes continuités écologiques nationales.  
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Le SRCE a identifié qu’une majeure 
partie du territoire fait partie d’un 
corridor surfacique, dans lequel 
figurent des corridors linéaires le 
long des cours d’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration 22 : SRCE – TVTB - Etat des lieux 

 
 

 Illustration 23 : SRCE – TVTB - Objectifs 
 
L’objectif annoncé du SRCE consiste à concentrer les efforts sur l’amélioration des corridors 
correspondant aux talwegs et cours d’eau. 
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3.9.3.3. Echelle locale 

 Illustration 24 : A l'échelle communale – propositions environnementales sur fond de plan parcellaire 
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 Illustration 25 : propositions environnementales sur projet  
 
 
A l’échelle de la commune, plusieurs opérations pourraient être réalisées afin de restaurer les continuités écologiques dégradées  
Aux vues des espèces identifiées sur le territoire et des milieux cartographiés, on peut considérer l’existence d’enjeux au niveau de sous-trame et par un réservoir surfacique.  
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Cas particulier de l’ENS 

 Les prairies humides du site présentent avant tout un intérêt en termes de 
cortèges floristiques avec la découverte de plusieurs stations nouvelles 
d’Oenanthe à feuilles de peucédan, espèce protégée en Lorraine. Le 
complexe humide accueille également des insectes et des oiseaux typiques 
des espaces ruraux. 
 

  

 Illustration 26 : Carte de repérage des espèces floristiques de l’ENS 
Les surfaces teintées représentent les emprises constatées labourées en 2015-2016  
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3.10. LA FLORE 
Dans le périmètre d’étude, on distingue 4 unités paysagère (le village, le front de côte, le 
plateau forestier, le plateau agricole). Chacune est composées d’une ou plusieurs entités 
d’occupation du sol. 
 
Ces dernières se caractérisent sous forme de : 

- prairies,  
- friches marécageuses,  
- terres labourées,  
- vergers. - milieux boisé,  
- haies et boisements linéaires 

 
 
Malgré une agriculture basée sur l’élevage et une prédominance des prairies, les milieux à 
fort degré de naturalité sont rares en dehors du massif forestier. 

 
3.10.1. LA FORET 

Elle appartient ici à l’étage du collinéen supérieur, composé essentiellement de 
hêtraies-chênaies rouvres ou sessiles. Ils sont caractéristiques des plateaux calcaires.  
Le périmètre d’étude comprend quelques hectares boisés « Sous la cote saint 
Germain » 
 
Les prairies et fonds de vallées : 
Les prairies et les parcs sont souvent intensifs. Ils correspondent à des prairies 
améliorées dont la composition floristique a été très fortement influencée par des 
pratiques agricoles. 
Les prairies pâturées sont généralement dominées par des graminées fourragères et des 
plantes à fleurs adaptées au piétinement et au sol tassé. Parmi les graminées ; la 
Crételle, le Pâturin des prés, le Pâturin vulgaire, le Raygrass, la Flouve et l’Agrostide 
stolonifère prédominent. Parmi les plantes à fleurs, on note essentiellement le Trèfle 
blanc rampant et de nombreuses plantes à rosette comme le Pissenlit, le Plantain 
lancéolé, le Plantain majeur, le Léontodon, la Pâquerette, et surtout les Renoncules 
rampantes et acres. 
Les prairies de fauche à caractère eutrophe sont complètement transformées par une 
surcharge en apport fertilisant. Elle résulte souvent d’un semis fourrager. Elles sont 
ainsi dominées par des graminées fourragères (Pâturin, Fétuque Dactyle, Ray-grass) 
avec parfois le Trèfle des prés. 
Les prairies pâturées humides se différencient principalement par l’importance de la 
Renoncule rampante et du Pâturin vulgaire avec, en cas de surpâturage, une abondance 
du Jonc diffus et des « trous de sabot ». Elles occupent des surfaces ponctuelles en 
fond de vallon. 
 
Les prairies naturelles diversifiées se rencontrent essentiellement en Noyon Pré, à 
proximité du ruisseau de Velle. C’est là que l’on découvre les seules stations à Orchis 
à larges feuilles, avec des peuplements du Vulpin à utricule, petite graminée à feuilles 
enflées et caractéristiques des sols marneux à caractère continentaux. En fin d’été, les 
Colchiques soulignent ces prairies naturelles. 
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3.10.2. LES FRICHES MARECAGEUSES 
 Elles s’observent au cœur des prairies naturelles Elles forment 2 entités en Noyon-Pré. 

Elles correspondent à ces cariçaies (friche à Carex) à Laîches distique et à feuilles 
pointues, colonisées par des buissons de Saules cendrés. Les grandes ombelles des 
Angéliques, la Reine des prés et les Populages diversifient ce milieu. Quelques 
espèces soulignent la forte naturalité de ce milieu et surtout son faible niveau de 
perturbation par les activités agricoles avec un caractère oligo-mésotrophe : l’Orchis à 
larges feuilles – la Succise des prés – la Laîche bleuâtre. 

 

3.10.3. LES FONDS DE VALLEES  
 Ils sont essentiellement dominés par des prairies moyennement humides dites 

mésophiles caractérisées par la Colchique. Les carex, le sirce et la valériane 
composent les espèces herbacées principales. 

 
 Elles ont été prises en compte au titre des milieux biologiques remarquables et ont fait 

l’objet de mesures de conservation. 
 

3.10.4. LES VERGERS 
 Ils contribuent à former une ceinture verte de qualité à proximité du village. Ils sont 

plus ou moins bien entretenus et sont majoritairement pâturés par le bétail. Les 
essences prédominantes sont le Mirabellier, le Prunier, le Pommier et plus rarement le 
Cerisier. De magnifiques Noyers émergent de cette masse de verger et contribuent à la 
qualité du paysage autour du village. 

 
 La commune de Battigny se situe dans le secteur anciennement répertorié zone 

d’Appellation Réglementée « Mirabelles de Lorraine ». Les vergers restent 
aujourd’hui susceptibles d’être reconnus en AOC. 

 Outre l’aspect économique (récolte des fruits) et le rôle écologique (zone 
d’alimentation et de refuge pour la faune sauvage, rétention des sols en zones de 
pente), les vergers présentent un fort intérêt du point de vue paysager (ceinture verte 
entourant le village et assurant la transition avec le domaine agricole). 

 Certains vergers, non entretenus, évoluent toutefois vers des friches arborescentes 
colonisées en sous-étage par des rejets de Pruniers et des épineux (Prunelliers, 
Aubépines) dont la progression est freinée par le pâturage, quand il existe. 

 
3.10.5. LES HAIES, FRICHES ET BOISEMENT LINEAIRES 

 D’une manière générale, le paysage agricole présente une ambiance arborée du fait du 
caractère vallonné du site, de la présente de bois à l’horizon et vergers et quelques 
haies et ripisylves structurantes.  

 Toutefois, les haies sont peu présentes. Celles en place sont majoritairement situées 
dans le plateau agricole, le long des clôtures de parcs comme au lieu-dit le Hély, ou le 
long des chemins des Vignottes, des Princes. 

 Elles sont majoritairement composées d’arbustes (aubépine, prunelier, rosiers). Les 
haies du secteur du Hély sont complétées de chênes parfois séculaires. 
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 Ces haies et arbres séculaires ont fait l’objet d’une demande de la part de la 
Commission d’Aménagement Foncier d’une mesure de protection préfectorale. 

 
 Les boisements linéaires les plus imposants occupent les espaces présentant un faible 

intérêt pour les habitants à savoir les talus de l’ancienne ligne de chemin de fer, les 
chemins pas utilisés (chemin du champ tombereau) 

 Elles ont majoritairement composées d’arbustes (aubépine, prunelier) avec des taillis 
de frênes, saules, robiniers et localement, des pruniers (mirabelles, quetsches) 

 
 La ripisylve implantée le long du réseau hydrographique est dominée par le frêne et le 

saule blanc pour les arbres à haute tige complété de quelques peupliers et d’essences 
arbustives tels que le prunelier, l’aubépine et le fusain. 

 Les joncs, roseaux, massettes complètent la végétation arbustive. 
 
 Les haies jouent de nombreux rôles, nous en illustrons quelques-uns. 

 
3.10.5.1. Rôle paysager  

Le paysage résulte en premier lieu du relief présent, mais aussi des éléments de ponctuation existants : 
bois, haies, arbres isolés. Ces végétaux sont les seuls repères visuels sur le territoire communal. Dans 
les cas généraux, ils sont souvent associés aux cours d'eau et aux sources, à des croisées de chemins, 
des calvaires, des anciens pierriers, des talus, ils constituent le cadre de vie quotidien des habitants 
d'une commune. 
 

3.10.5.2. 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 leurs activités humaines mais aussi 
par le cheptel. Elles participent, comme les prairies inondables, à l'auto-épuration des eaux de surface. 
Elles assurent également des refuges pour la faune aquatique, le ralentissement de l'évaporation 
(ombrage en été). 
 
Cette végétation permet en été, grâce au recouvrement du feuillage, de maintenir une température de 
l'eau convenable pour la vie des populations aquatiques. L'oxygénation de l'eau est meilleure 
lorsqu'elle est fraiche. Une végétation entretenue protège les berges contre l'érosion des crues 
importantes. 
 
 

3.10.5.3. Rôle dans la lutte contre l 'érosion des terres  
Les haies, grâce à leur réseau racinaire, stabilisent le sol et favorisent la pénétration de l'eau dans le 
sol. Elles sont ainsi essentielles dans la lutte contre l'érosion, surtout en zones peu perméables. En 
effet, les labours en zone pentue peuvent nuire au sol en période de plie sur terrain dénudé (en hiver et 
en début de printemps lorsque la végétation n'est pas développée). Des végétaux bien situés dans une 
pente retiennent les éléments fins du sol et permettent aussi de ne pas concentrer les eaux de 
ruissellement de surface en filets d'eau. 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 rapides et moins violentes après les fortes pluies. 
 
Rôle de protection du bétail  
En bordure de parcs, les haies assurent au bétail une protection efficace. Généralement, les structures 
existantes, avant le remembrement, sont maintenues, car les exploitants reconnaissent le rôle joué par 
les haies. 
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3.10.5.4. Rôle économique  
Certaines essences d'arbres sont plus de valeur que d'autres à la vente (Chênes, Erables, Frênes). 
Généralement, les haies arborescentes fournissent du bois de chauffage et aussi une production de 
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 : rappelons que 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. 
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Illustration 27 : Carte de l’occupation biologique établie par ECOLOR pour la pré-étude d’’Aménagement Foncier. 
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3.10.6. LE MILIEU AQUATIQUE ET RIVULAIRE 
 
Le milieu rivulaire est riche et fragile. Il court sur plus de 6km répartis en 6 cours d’eau. 

3.10.6.1.1. Qualité physiques 
Les principales perturbations d’ordre naturel ou anthropique sont occasionnées par :  

 
 Des embâcles naturels faites de racines et branchages,   Les anciens reprofilages,  
 Le pacage,   Le fauchage des berges. 

 
3.10.6.1.2. Qualité des eaux 

Le schéma Directeur d’Assainissement a proposé un système d’assainissement sur le ban 
communal. 
Actuellement un système collectif d’épuration a été réalisé par le syndicat des cotes de 
Saint Amon. Il n’est pas encore en service. 
Le rejet des eaux usées s’effectue toujours dans le bassin versant du ruisseau des 
Vignottes. La présence de fosses septiques et la faible importance des rejets ne dégradent 
pas visuellement la qualité des eaux. 
La qualité des eaux du ruisseau de Rosière n’est pas connue. Mais en raison de 
l’importance des développements algaux, le cours d’eau devrait présenter une forte 
charge en matières organiques issues des rejets agricoles et urbains non épurés. 
 
Le périmètre d’étude dépend de 2 masses d’eau superficielles, les bassins versants de 
l’Aroffe 2 avec un objectif « bon état » pour 2015 et le Brénon avec un objectif « bon 
état » en 2021. 
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3.11. LA FAUNE 
3.11.1. AVIFAUNE 

Données recueillies sur site au cours des années de déroulement de l’étude et des données de la LPO. 
Outre le secteur du massif forestier (hors périmètre), les vergers apportent la plus grande richesse 
avifaunistique.  
Ils abritent de nombreuses espèces cavernicoles comme le Pic épeiche, le Pic vert, le Torcol, le 
Moineau Friquet, les rouges-queues noir et a front blanc et certainement la Chouette chevêche. 
Le Milan royal est une espèce surveillée. Plusieurs spécimens ont été observés à Battigny en 2015 et 
2016 pendant la période de migration.  

  Une prospection récente de Lorraine Association Nature, réalisée à l’occasion d’une animation 
ornithologique a encore identifié 28 espèces d’oiseaux, dont : Milan Noir, Tourterelle des bois, bruant 
jaune, troglodyte, pie grièche écorcheur. 
 
Sources : Herreye et Julien et  investigation de terrain et faune- Lorraine.org 
 

Espèce Date 
d’observation 

nidification sur 
site 

valeur du code d'atlas 
Accenteur mouchet (Prunella modularis) 2010 possible (3) 
 Bergeronnette grise (Motacilla alba) 2010 probable (5) 
 Bouvreuil pivoine (Pyrrhulapyrrhula) 2012 possible (3) 
 Bruant jaune (Emberiza citrinella) 2012 possible (3) 
 Bruant proyer (Emberiza calandra) 2010 possible (3) 
 Buse variable (Buteo buteo) 2015 possible (2) 
 Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis) 

2012 possible (3) 
 Chouette hulotte (Strix aluco) 2013 possible (3) 
 Corneille noire (Corvus corone) 2010 possible (2) 
 Coucou gris (Cuculus canorus) 2010 possible (3) 
 Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 2010 possible (3) 
 Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 2014 possible (2) 
 Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 2012 probable (8) 
 Fauvette babillarde (Sylvia curruca) 2010 possible (3) 
 Fauvette des jardins (Sylvia borin) 2010 possible (3) 
 Fauvette grisette (Sylvia communis) 2010 possible (3) 
 Geai des chênes (Garrulus glandarius) 2010 Possible (2) 
 Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla) 

2010 possible (3) 
 Grive draine (Turdus viscivorus) 2010 possible (2) 
Grive litorne (Turdus pilaris) 2014 certaine (16) 
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 Grive musicienne (Turdus philomelos) 2010 possible (3) 
 Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothraustes) 

2010 possible (3) 
 Hypolaïs polyglotte (Hippolais 
polyglotta) 

2010 possible (3) 
 Linotte mélodieuse (Carduelis 
cannabina) 

2010 possible (3) 
 Locustelle tachetée (Locustella naevia) 2010 possible (3) 
 Merle noir (Turdus merula) 2015 possible (3) 
 Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 2010 possible (3) 
 Mésange charbonnière (Parus major) 2014 certaine (12) 
Milan royal (Milvus milvus) 2015   
Moineau domestique (Passer 
domesticus) 

2012 certaine (12) 
 Moineau friquet (Passer montanus) 2012 certaine (18) 
 Pic épeiche (Dendrocopos major) 2012 possible (3) 
 Pic mar (Dendrocopos medius) 2014 possible (3) 
 Pic noir (Dryocopus martius) 2012 possible (3) 
 Pic vert (Picus viridis) 2012 possible (3) 
 Pie bavarde (Pica pica) 2010 certaine (50) 
 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 2015-2016 certaine (13) 
 Pie-grièche à tête rousse 2015 probable  
Pigeon ramier (Columba palumbus) 2015 probable (5) 
 Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 2010 possible (3) 
 Pipit des arbres (Anthus trivialis) 2010 possible (3) 
 Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 2010 possible (3) 
 Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 2010 possible (3) 
 Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos) 

2013 possible (3) 
 Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula) 

2015 possible (3) 
 Sittelle torchepot (Sitta europaea) 2015 certaine (12) 
 Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 2012 probable (8) 
 Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 2009   
  Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 2010 possible (3) 
 Tourterelle des bois (Streptopelia 
turtur) 

2010 possible (3) 
 Troglodyte mignon (Troglodytes 
troglodytes) 

2015 possible (3) 
 Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 2010   
 Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 2010 possible (3) 

 

Espèce assez rare (icône rouge + nom de l'espèce sombre), occasionnelle (icône rouge + nom 
de l'espèce en rouge), ou localisée 

  
code d'atlas. 
Nidification possible. 

2 Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification (code EBCC 
n°1) 

3 Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction (code EBCC n°2) 
 
Nidification probable. 

4 Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction (code EBCC n°3) 
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5 Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux, de 
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit ou de plusieurs chanteurs 
simultanés dans un même biotope (code EBCC n°4) 

6 Parades nuptiales ou accouplement ou échange de nourriture entre adultes (code EBCC n°5) 
7 Fréquentation d’un site de nid potentiel (distinct d'un site de repos) (code EBCC n°6) 
8 Signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte (code EBCC n°7) 
9 Présence de plaques incubatrices. (Observation sur un oiseau en main) (code EBCC n°8)  
10 Construction d’un nid, creusement d’une cavité (code EBCC n°9) 

 
Nidification certaine. 

11 Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention (code EBCC n°10) 
12 Nid utilisé récemment ou coquilles vides (œuf pondu pendant l’enquête) (code EBCC n°11) 
13 Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) (code EBCC n°12) 
14 Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut 

ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver (code 
EBCC n°13) 

15 Code non valide - Ne pas cliquer 
16 Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes (code EBCC n°14 ) 
17 Code non valide - Ne pas cliquer 
18 Nid avec oeuf(s) (découverte fortuite, ne pas chercher à voir le contenu d'un nid) (code EBCC n°15) 
19 Nid avec jeune(s) (vu ou entendu) (code EBCC n°16) 

 
Si et seulement si un des cas ci-dessus n'est pas applicable 

50 Nidification certaine. 
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  Cartographie et Liste de la Faune issues des relevés de 2011 recensées et enregistrées dans la base de 
données de l’Espace Naturel Sensible du Conseil Départemental 54. 
 

 Les surfaces teintées représentent les emprises constatées labourées en 2015-2016 
 

 Corneille Noire et Autres 
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Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 
Tarier pâtre Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) 
Bruant proyer Emberiza calandra Linnaeus, 1758 
Crapaud commun Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 
Bruant proyer Emberiza calandra Linnaeus, 1758 
Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 
Bruant proyer Emberiza calandra Linnaeus, 1758 
Bruant proyer Emberiza calandra Linnaeus, 1758 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 
Grenouille rousse Rana temporaria Linnaeus, 1758  
Les espèces énoncées ci-dessous ont toutes été déclarées aperçues au même endroit lequel est 
représenté sur la cartographie ci-dessus avec la Corneille Noire.  
Ce qui correspondant certainement à une absence de localisation précise 
 
Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 
Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 
le Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) 
le Crambus des jardins Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) 
Le Fadet commun  Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 
Pigeon Ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 
Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 
Corbeau freux Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 
Azuré des anthyllides Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) 
Bruant jaune Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 
Doublure jaune Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) 
Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 
Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) 
Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 
Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 
Piéride du navet Pieris napi (Linnaeus, 1758) 
Azuré Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 
Hespérie de l'Ormière  Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) 
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 
Fauvette grisette Sylvia communis Latham, 1787 
Fauvette babillarde  Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 
Timandre aimée ou la phalène anguleuse Timandra comae Schmidt, 1931 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 
Merle noire Turdus merula Linnaeus, 1758 
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3.11.2. LA GRANDE FAUNE 
 
Le chevreuil est présent sur tout le territoire. Il est particulièrement visible aux abords des haies et 
ripisylves et dans les secteurs des Vignottes et du Hély. 
Le sanglier est peu présent. (Peu de dégât constaté) 
 
 Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) 2015 
 Chevreuil (Capreolus capreolus) 2015 
 Sanglier (Sus scrofa) 2015 
 Lièvre (Lepus) 2015 

 
 

3.11.3. LES CARNIVORES 
La Fouine et la Marte sont connues en forêt comme dans le village.  
Le Renard et le blaireau sont présents sur tout le territoire. 
Le Chat Sauvage (ou chat forestier) a été identifié en action de chasse entre les 
Vermillières et le ruisseau du Hély. 

  
3.11.4. LES CHIROPTERES 

 
Les combles et la caves de l’ancien presbytère de Battigny constituent une partie du site natura 2000 
référencé sous le numéro européen FR4100177. 
 

 
 
Rappel des caractéristiques et habitudes des espèces concernées : 
 
Le cycle annuel des chauves-souris : 
 
L'année d'une chauve-souris peut être décomposée en 3 grandes périodes : 
 
- L'hibernation (d'Octobre –Novembre à Mars), période durant laquelle la chauve-souris se réfugie 

dans un site souterrain, où elle hiberne jusqu'au retour de la bonne saison. Cette période de 
léthargie hivernale peut être interrompue par quelques réveils. 
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- Le transit (de Mars à Avril-Mai), période qui correspond à la sortie du repos hivernal, et à la 
reprise des activités de chasse. A cette période, les chauves-souris fréquentent des gites de transit, 
et regagnent progressivement leur gite d'été. 

 
- L'Estivage (d'Avril-Mai à Septembre-Octobre), période de mise bas et d'émancipation des jeunes. 

A noter que l'accouplement à lieu à la fin de l'été, et la fécondation différée au début du printemps. 
 
 

3.11.4.1. Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
 
Il présente les caractéristiques suivantes : 
 
- longueur tête et corps : 37-45mm, 
- envergure : 192-294mm, 
- poids : 4.5g – 7g, 
- pelage dorsal gris-brun, pelage ventral gris à gris-blanc. 
 

  
Cette espèce hiberne dans les caves, les grottes et les galeries souterraines de Septembre –Octobre à 
fin Avril. Il prend ses quartiers d'hiver dans des gîtes souterrains, et aussi près que possible de ses sites 
d'estivage. Il n'effectue que de faibles déplacements, rarement plus de 10 km. 
 
En été, cette espère a besoin de sites compartimentés, où il peut évoluer aisément. 
 
Il chasse au ras du sol ou à très faible hauteur (2 à 5m), dans les parcs, au-dessus des taillis, dans les 
vergers ou les bois clairsemés. Il se nourrit de petits papillons nocturnes, de coléoptères et de 
moustiques. 
  
En Lorraine, il atteint sa limite géographique Nord. 
En Lorraine et en Champagne-Ardenne, la population est estimée à 1500 individus. 
 
Habitudes de l'espèce : 
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Le Petit rhinolophe répugne à traverser les espaces découverts, il utilise les formations linéaires 
comme routes de vol reliant les gîtes aux terrains de chasse et comme lieux de chasse. 
 
La structure idéale des habitats de chasse est composée d'une mosaïque de petites parcelles alternant 
des boisements feuillus ou mixtes, d'âge moyen ou mûr, des cultures ou pâtures traditionnelles 
entourées de lisières arborées avec ruisseaux et plans d'eau. 
 
Les ripisylves, les bois ou haies riveraines d'étangs ou de cours d'eau sont souvent considérés comme 
les milieux les plus favorables. 
La forêt mixte est aussi considérée comme un habitat-clé. 
 
Les haies à plusieurs strates et les alignements d'arbres, en bordure de pâtures ou de cultures sont aussi 
des habitats de chasse favorables au Petit rhinolophe. 
 
Il est reconnu que cette espèce ne s'éloigne jamais très loin des autres. 
 
Son terrain de chasse se situe à 1-3 km maximum de son gite. 
Les jeunes (à leur émancipation) ne chassent pas au-delà de 1 km du gîte. 
Les femelles adultes ont un rayon de chasse moyen de 2-3 km autour du gîte. 
 
Pour le Petit rhinolophe ; il est nécessaire de conserver : 
 
- les ripisylves, les haies et bois en bordure d'étang, 
- les forêts mixtes, avec des peuplements ouverts, 
- les haies et alignements d'arbres 

 
 

3.11.5. LES INSECTES 
Le site est composé de types d'habitats très diversifiés qui accueillent potentiellement une entomofaune 
riche et ayant un fort intérêt patrimonial. La nature humide de la vallée la rend susceptible d'abriter une 
grande diversité d'odonates.  

 
 

3.11.6. ACTIVITE CYNEGETIQUES 
La commune dispose d’un contrat de location de chasse contracté avec un particulier pour les bois 
communaux. Le reste du territoire est attribué à l’Association Communale de Chasse Agrée. 
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3.11.7. SYNTHESE DE L’INTERET BIOLOGIQUE 
 
 
Le périmètre présente une richesse biologique due à la diversité des espaces et des espèces qui les 
colonisent.  
Le coteau est occupé en bonne partie par des vergers, la plaine agricole présente des parties vallonnées 
avec de nombreux cloisonnements générés par des cours d’eau, une ancienne voie ferrée, un coteau 
d’anciennes vignes en friches ou des vergers. 
Ce paysage particulier confère à la commune une bonne potentialité d’accueil pour la Faune (Pie 
grièche à tête rousse, Chat Sauvage). 
 

    
Les vergers et les boisements linéaires relèvent d’un intérêt particulier pour la colonie de Petits 
Rhinolophes. 
 
Le grand-Murin apprécie les terrains de chasse sans 
labour et sans pulvérisation d’insecticides y compris 
dans les prairies, les cultures et les forêts.  
 
Par ailleurs, le maintien des vergers en coteau a un rôle 
multiple et notamment de lutte contre l’érosion, les 
glissement de terrain, la protection contre les 
éboulements rocheux et contre le ruissellement lors 
d’évènement pluvieux exceptionnels. 
 
 
Les corridors doivent faire l’objet de préservation pour 
les parties existantes, et de travaux d’amélioration pour 
d’autres tronçons. 
 
Les zones humides devront être attribuées à des éleveurs 
pour favoriser leur conservation. 
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3.11.8. LE MILIEU ANTHROPIQUE 

3.11.8.1. Le contexte socio-économique et historique 
3.11.8.1.1. Démographie 

En 1962, la commune comptait 112 habitants. Depuis, la population a subi plusieurs variations entre 91 
et 104 habitants pour s’élever en 2012 (INSEE) à 119. 
 
La densité de la population en 2012 est 18.6 habitants par km² 
 
Entre 2007 et 2012, le taux moyen annuel de variation de population est de +2.5% dont 1.6% due au 
solde naturel.  
 
Le nombre de ménage s’élevait à 44. 
Source (INSEE). 
 
 

3.11.8.1.2. Logements 
 
En 2012, la commune comptait 52 logements dont 85% en résidence principale, et 15% de logement 
vacants. Ce dernier taux est important, il est dû essentiellement à la distance qui sépare Battigny des 
pôles d’emploi importants. 
96% des ménages sont propriétaires de leur logement. 
Source (INSEE). 
 
 

3.11.8.1.3. Activités 
 
En 2012, 69 habitants de Battigny étaient considérés actifs dont 73% ayant un emploi et 5% à la 
recherche d’emploi. Parmi les 54 actifs, 7 personnes travaillent sur la commune, 2 salariés et 5 non-
salariés. 
En 2015, 2 personnes non salariées ont pris leur retraite.  
 
En 2012, le taux de chômage s’élevait à 7%. 
 
Depuis de nombreuses années ; l’agriculture n’est plus l’activité principale, jusqu’en début 2015, la 
commune comptait deux exploitation agricole ayant leur siège sur le territoire.  
Fin 2015, elle n’en compte plus qu’une.  
 

 
3.11.8.1.4. Les équipements communaux 

La commune possède un bâtiment abritant la mairie avec la salle des fêtes attenante, une aire de jeux, 
l’église et le cimetière.  
 
Le réseau d’eau potable est géré par le syndicat intercommunal Battigny / Gélaucourt qui possède le 
captage de la source de Gevitot située au-dessous du village au lieu-dit «sous la côte Saint Germain».  
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Les relevés de 2004 présentaient un taux de Nitrates très bas (4.3 mg/l) 
 
Le réseau d’assainissement est géré par le Syndicat Intercommunal des côtes de Saint Amon qui a 
réalisé et terminé en 2015 un système collectif de traitement des eaux usées de la commune.  
Sa mise en service est programmée pour 2016. 
 
 

3.11.8.1.5. Les monuments 
Les monuments singuliers de Battigny sont les suivants :  

 L’église Saint Germain de style roman et son cimetière qui le ceinture.  L’église et son clocher sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historique en date du 29 octobre 1926 et suscitent un périmètre de protection de 500 
mètres.   L’ancienne gare  Le presbytère  Le lavoir 

 
Plus généralement, les rues sont bordées de constructions majoritairement anciennes dont 
certainement présentent les caractéristiques des fermes traditionnelles lorraines. Elles 
constituent le patrimoine local. 
 

 
 

3.11.9. URBANISME  
Le conseil municipal et le Préfet de Meurthe et Moselle ont approuvé en 2007 une carte communale.  
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 Illustration 28 : extrait de la carte communale 
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3.11.9.1. Les infrastructures 
3.11.9.1.1. Les routes 

Le village est traversé par deux Routes Départementales désignées RD n°12 et RD n°5. Le RD n° 5c 
dessert Gélaucourt à partir de la RD n°5. 
Le RD 12 est plus fréquentée car provenant de Colombey-les-belles, elle dessert toutes les communes 
de front de côte jusqu’à Aboncourt en limite de département.  
 
La RD n° 5 démarre du village et relie Vézelise pour permettre de rejoindre ensuite Nancy. 
 
La RD n° 12 a fait l’objet de réservations d’emprises en vue de son élargissement ultérieur. 

  
3.11.9.1.2. Les voies communales et chemins ruraux 

Les propriétés du territoire sont desservies par un réseau de chemins diversement carrossable mais il 
n’existe pas de voie communale.  
 
Les chemins principaux de desserte agricole apparaissent être les suivants :  
 
 L’ancienne voie ferrée désaffectée et utilisée en chemin relie Battigny à Vandeléville. Toute la 
partie située à l’ouest du village a été privatisée.   Le chemin de Thorey-Lyautey (appelé également chemin du Rejail)  Le chemin de Groulot, partiellement empierré permet d’accéder au chemin des Princes.  Le chemin de Poissotte permet aux exploitants en provenance de Vandeléville d’éviter le 
village pour accéder à la Prêle. 

 
 

Dans le coteau : 
 Le chemin du Belloir à vocation de desservir les prairies et vergers du coteau mais permet 
aussi d’accéder aux bois du plateau. Il draine également des eaux pluviales du coteau.  La rue de l’église se prolonge par une voie goudronnée pour accéder à la forêt communale ou 
par le chemin de la côte Saint Germain qui mène au captage.  Le chemin du Tombereau n’est que partiellement ouvert et dégagé. Il dessert des vergers 
situés à l’arrière de constructions et présente la particularité d’avoir une conduite d’eau potable en 
tréfonds. 
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Les chemins uniquement piétonniers sont essentiellement dans le coteau à l’arrière des habitations. 
(Ruelle de l’église, ruelle d’Auchon, ruelle de Coquant, Ils apparaissent encore utilisés et relativement 
entretenus. Quelques dégradations issues du ruissellement sont malheureusement constatées. 
Les autres cheminements piétonniers (récréatifs) forment un réseau dense et proche du village mais 
contenant malheureusement des tronçons peu engageant.  
La réalisation d’un circuit de taille moyenne parait intéressante.  
 
Le chemin de Vaditan apparaît régulièrement utilisé par les randonneurs avant de relier Gélaucourt en 
passant en partie sur l’accotement de la RD 12, le Chemin du Taleil ,l’ancienne voie ferrée, la RD n°5, 
le chemin des princes et enfin le sentier de Battigny à Gélaucourt.. Le projet a veillé à maintenir un tracé 
évitant un maximum les routes départementales.  
 
 

 Ancienne voie ferrée 
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3.12. L’OCCUPATION DES SOLS 
Illustration 29 :L'occupation du sol réalisée à partir de prospection de terrain permet de dresser un bilan de l'état initial.  
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Le recensement par nature d'occupation du sol permet de distinguer les zones suivantes : 
 
 

 prairies,  terre cultivée  zones humides,  friche herbacée ou arbustive,  verger et jardin,  haie, plantation, ripisylve,  massif boisé – haie arborescente, 
 

 Illustration 30 : Diagramme de répartition de l’occupation biologique du milieu. 
 

3.12.1.1. Les terres cultivées 
 

Les cultures représentent 25% de la surface étudiée. Situées principalement au nord-ouest de l’ancienne 
voie ferrée, sur les parties de faible pente au nord de l’ancienne voie ferrée. 

  
 

3.12.1.1. Les prairies  
 

Les prairies représentent près de 60% du périmètre d'étude. Elles sont pour vocation la fauche et la 
pâture. 

  
 

3.12.1.2. Les zones humides 
 

Les zones humides sont présentes dans les fonds de talwegs des cours d’eau cités ci-avant et dans le 
glacis de Noyon Pré.  
Elles restent néanmoins exploitées sous forme de prairies de fauche.  
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3.12.1.3. Les vergers et les jardins 
 

Certains vergers et jardins se développent à proximité du village. Mirabelles et en moindres mesures, 
pommes, poires, quetsches et cerises sont les principaux fruits récoltés.  
D’autres parcelles des vergers sont beaucoup plus nombreuses et importantes sur le front de cote au-
dessus du village du fait de la difficulté d’exploiter liée à la topographie.  
Les parcelles les mieux exposées sont situées sur la route de Gélaucourt où la topographie présente une 
meilleure exposition.  
 
Ils ont un rôle économique et social et patrimonial très important. On recense également des vergers 
relevant de l’arboriculture à Tabellion.  
 

3.12.1.4. Les haies, surfaces boisées et ripisylve 
 
Les haies sont localisées essentiellement le long des parcelles de prairies. Elles sont présentes de 
manière plus anecdotique à proximité des espaces en culture.  
Ces haies jouent un rôle non négligeable pour la diversité des espèces aviaires (lieu de nidification, 
garde-manger) et protège le bétail du soleil. Elles ont également un effet brise-vent et préviennent le de 
l’érosion des berges pour celles qui longent les cours d’eau. 
 
Les arbres isolés sont nombreux et sont localisés dans les prairies, dans le coteau. Quelques plantations 
(peupliers notamment) sont observables le long du ruisseau du Verdi ou de Haut Pré.  
Les arbres isolés les plus remarquables sont les chênes séculaires aux Vermillières. 
 

  
La ripisylve est bien présente le long du ruisseau de Rosière et de ses 6 affluents. Saules, Aulnes 
glutineux, Frênes… sont les espèces arborescentes dominantes. Joncs, roseaux, massettes et arbustes 
participent au maintien des berges et à la diversification de la faune. 

 
 
 

Les surfaces boisées ont été recensées à partir d'une reconnaissance sur le terrain et sont évaluées à 5% 
du territoire.  
Situés en front de cote, sous le massif boisé, ces espaces sont actuellement boisés du fait de la 
topographie très accidentée 
 
Une parcelle boisée est également répertoriée à la jonction du chemin des princes et du Ruisseau du 
Verdi. 
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Les surfaces boisées peuvent être définies selon différents critères : 
 

 Haies  arbustives  Haies arborescentes 
 Surfaces boisées supérieures à 4 hectares ou rattachées à un massif forestier communal 

ou domanial, soumises au régime de la déforestation. 
 Surfaces boisées inférieures à 4 hectares non soumises au régime de la déforestation  Vergers,  Alignement d'arbres, ripisylves, haies arborées 
 Zones humides  

 
Une hiérarchisation des boisements a été établie selon les critères suivants : 
 

 Effet anti-érosion, 
 Effet brise-vent,  Effet sur la protection et la régulation des eaux,  Valeur écologique et paysagère, 
 Protection du bétail contre l'ensoleillement 

 
Cette hiérarchisation permet de distinguer trois degrés d'intérêt : 
 
 Degré 1 : boisement très important à conserver 
 Degré 2 : boisement intéressant à conserver ou à replanter 
 Degré 3 : boisement d'intérêt moyen 

 
Cette hiérarchisation est reprise dans la carte de la page suivante 

 Les boisements (groupés, isolés et linéaires) dont le défrichement sera interdit   Les boisements dont le défrichement pourra être autorisé sous réserve d'un boisement 
compensatoire   Les boisements libres au défrichement  Les secteurs où seront plantés des boisements compensatoires  
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 Illustration 31 : carte de hiérarchisation des boisements sur projet  
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3.12.1. SENTIERS ET ITINERAIRES DE RANDONNEE 
Le Comité Départemental du Tourisme, dans le cadre de l'établissement du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de randonnées (P.D.I.P.R. de Meurthe-et-Moselle), a retenu des circuits qui passent sur la commune de 
Battigny et qui sont protégés: 
Le chemin rural reliant la RD 5 à la RD 51 en « Noyon pré » et « Les Mairies » Illustration sur la cartographie ci-dessous de 2013. 
 
Un second tracé situé au sud du ban communal, hors périmètre d'aménagement foncier et non représenté traverse Tramont-Saint André pour emprunter la Tranchée forestière en limite de ban au lieu-dit "Bois du Président" faisant liaison 
entre Vandéville et Aroffe. Illustration 32 : cartographie des itinéraires de promenade 
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3.13. SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 

Les servitudes d'utilité publique définissent des règlements d'utilisation du sol et constituent à 
ce titre, des contraintes d'aménagement plus ou moins fortes. Ces servitudes sont de plusieurs 
types :  
 
La réglementation du défrichement des surfaces boisées 
 
Les articles L 311-1 à L314-4 du Code Forestier imposent des restrictions aux possibilités de 
remise en culture de parcelles boisées : "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou 
de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative". Ces 
restrictions s'appliquent en cas d’aménagement foncier. 
 
Classement par décret au titre des migrateurs 
 
Comme référencé dans le SDAGE et selon l'article L 232.6 du code rural pour le 
franchissement des ouvrages hydrauliques par les espèces piscicoles migratrices. 
 

3.14. RISQUES 
La commune est concernée par les aléas de « retrait et gonflement des argiles ». 
 
Un pipe-line traverse le territoire en limite Est 
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3.15. PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 
 

Ce village d'origine ancienne, était compris dans le comté de Vaudémont. 
 
La consultation du service de la cartographie de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles nous donne peu d'informations précises, mais permet de mettre en évidence de 
fortes potentialités de nouveaux sites. 
 
En effet, au lieu-dit "Chaseau", près du ruisseau de la Velle, une villa gallo-romaine est 
reconnue. Ce site a également révélé des éclats de débitage d'outils sur chaille datant du 
néolithique. 
La proximité d'autres voies gallo-romaines autour de la colline de Sion-Vaudémont laisse 
présager d'autres gisements. 
 
Les données de la DRAC mettent également en évidence la présence d'un pressoir construit en 
1531-1532, l'église St Germain et d'anciennes carrières dans le bois de la Côte St Germain. 
 
Le liste ci-dessous récapitule les différents gisements répertoriés sur le ban communal de 
Battigny / 
 

 illustration 33 : Extrait de la carte de Cassini (XVIIIe siècle) 
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  Illustration 34 : carte archéologique 



3. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET NATUREL 

Version du 26 juillet 2016 78 

3.16. SYNTHESE DE L’INTERET SOCIO-
ECONOMIQUE 

 
Outre leur intérêt biologique traité ci-avant, les vergers et les boisements linéaires présentent un intérêt 
paysager remarquable.  
 
La situation de BATTIGNY dans le secteur anciennement répertorié zone d’Appellation Réglementée 
« Mirabelles de Lorraine ». Les vergers restent aujourd’hui susceptibles d’être reconnus en AOC. 
 
La qualité de la desserte des ilots de cultures notamment en évitant de traverser le village est 
importante. Les itinéraires de promenade et les liaisons piétonnes doivent être maintenus. 
 
 
 

3.17. AGRICULTURE 
3.17.1. LES EXPLOITATIONS 

Le ban communal de Battigny est exploité pour moitié par les agriculteurs de la commune. Ce sont les 
deux plus importantes exploitations (respectivement 92 et 64 ha) sur le ban. 
Une exploitation extérieure exploite 49 ha à Battigny. Une autre à 22ha. Les autres exploitations 
exploitent de 4 à 15 ha. 
 

3.17.2. LE DRAINAGE 
 
Dans un contexte essentiellement d'élevage, les drainages sont très limités. Ils se limitent aux cultures 
en "Grandes Vallières3. 
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4. PROPOSITIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

 

4.1. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS DU 
COAD 

 
Objectifs 1b : Restructuration des chemins 
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. 
La traversée du village par les engins agricoles serait à limiter. 
 
Objectifs 3c : Maintien des propriétés forestières, Amélioration des dessertes 

 Réaliser un "Classement Bois" 
 Favoriser les réattributions et les échanges  Créer des emprises foncières pour la desserte des bois privés en évitant des travaux sur 

les fortes pentes au-dessus du village (création de chemin en herbe). 
 

Objectifs 2a : Lutte contre les mouvements de terrain  Encourager le maintien de la vocation herbagère et de la mosaïque de prés-vergers-
bois-haies-talus sur le front de côte.  Eviter la création de chemins et de fossés dans le sens de la pente. 

 
Objectifs 2b : Ne pas aggraver les crues en aval en volume et en vitesse d'écoulement  Pas de travaux hydrauliques sur le ruisseau de Rosières  Pas de rectification ni de recalibrage des ruisseaux  Maintien, entretien et restauration des ripisylves  Travaux connexes hydrauliques limités à des opérations ponctuelles de nettoyage et 

d'entretien des ouvrages  Maintien de la vocation prairiale du fond de vallée 
 
Objectifs 2c : Entretien et restauration des capacités hydraulique et auto-épuratoires des 
ruisseaux  Nettoyage ponctuel des ruisseaux secondaires correspondant à l'enlèvement des 

embâcles végétaux et des atterrissements argilo-vaseux et à des broyages de buissons 
sans défrichement ni atteintes aux berges.  Restauration de l'ouvrage sur le ruisseau de Vignotte  Restauration hydraulique du ruisseau de Hely en aval du chemin de Thorey Lyautey 
avec maintien et restauration de la ripisylve.  Replantations des ripisylves, notamment le long du ruisseau des Vignottes (rôle 
épuratoire en aval du système d'assainissement)  Recherche d'une maîtrise foncière des berges des cours d'eau pour faciliter la gestion 
des cours d'eau  Recherche de financement auprès de l'Agence de l'Eau Rhin Meuse pour 
reconstitution des ripisylves 



4. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

Version du 26 juillet 2016 80 

 
Objectifs 2d : Permettre la mise en œuvre d'un système d'assainissement collectif  Réservation d'une emprise foncière pour un système d'assainissement en conformité 

avec le Schéma Directeur avec accès le long de la canalisation. 
 

Objectifs 3a : Maintien de l'état de conservation du site Natura 2000 
Protection et restauration des habitats – des espèces d'intérêt 
communautaire(Chiroptères)  Encourager le maintien de la vocation prairiale du front de côte avec la mosaïque de 

vergers, de bois et de haies avec réattribution/échange des vergers, bois et haies  Maintien du corridor boisé de l'ancienne voie ferrée par maîtrise foncière communale 
avec protection éventuelle par arrêté préfectoral de conservation des éléments arborés 
(Code rural – article 126.6)  Encourager la replantation de vergers sur le front de côte et aux abords de la voie 
ferrée  Rédaction d'un Document d'incidences Natura 2000 

 
Objectifs 3b : Maintien de la composante "Vergers du Saintois"  Arrêté de Président du Conseil Général (article 121.19) pour la conservation de 

l'environnement au titre des éléments paysagers remarquables (vergers) pendant la 
procédure d'aménagement foncier.  Etablir un "Classement" verger dans l'aménagement foncier au même titre que pour les 
terres, les prés et les bois  Favoriser les réattributions/échanges des vergers en priorisant les vergers de Mirabelle  Définition de zones homogènes à vocation "verger"  Application des aides existants en matière de replantation de vergers (ex : politique 
départementale) 

 
 

Objectifs 3c : Conserver les zones humides  Arrêté du Président du Conseil Général (article 121.19) pour la conservation de 
l'environnement au titre des éléments paysagers remarquables (zones humides) 
pendant la procédure d'aménagement foncier.  Favoriser l'attribution publique des zones humides (commune ou association foncière)  Pas de drainage  Gestion par fauchage extensif 
 

Objectifs 3d : Maintien de la biodiversité et des éléments structurant et personnalisant le 
paysage  Arrêté du Président du Conseil Général (article 121.19) pour la conservation de 

l'environnement au titre des éléments paysagers remarquables (haies et vergers) 
pendant la procédure d'aménagement foncier.  Attribution de haies à la commune ou à l'association foncière  Encourager la replantation de vergers sur le front de côte et le long des chemins  Pérennisation du réseau des haies arbustives et arborescentes le long des chemins et 
des cours d'eau par arrêté préfectoral de conservation des éléments arborés (Code 
rural – article 126.6) 

 
Objectifs 4a : Constituer des zones constructibles publiques et privées et renforcer la 
qualité du cadre de vie  Favoriser le réaménagement interne des zones sensibles  Derrière la rue de l'Eglise (côté Nord)  Rue de l'Eglise (côté Sud) 
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 Route de Vandéléville  Route de Laloeuf  Entre l'ancienne voie ferrée et le village  Réserve foncière communale pour un système d'assainissement 
 

Objectifs 4b : Sécuriser le carrefour de la mairie  Sécuriser le carrefour près de la maire en réservant une emprise communale en 
concertation avec les services du Conseil Général 

 
Objectifs 4c : Sécurisation des accotements routiers 

Le périmètre d'aménagement foncier intègre des zones constructibles définies par la carte 
communale (rue de l'église, route de Vandéléville, route de Laloeuf) présentant un parcellaire 
complexe ainsi que des zones sensibles derrière les maisons entre le lieu-dit "Champ 
Tomberau" et l'Eglise et entre le village et l'ancienne voie ferrée. 
Ces parcelles à vocation particulière constituent des zones sensibles. 
 

Objectifs 4d : Respecter la propriété privée  Redéfinir un parcellaire plus régulier en concertation avec les propriétaires, 
facilitant à terme la constructibilité  Réaménagement interne entre le chemin de Tombereau et la route de l'Eglise et 
entre le village et l'ancienne voie ferrée 

 
Objectifs 4e : Sécurité incendie  Aménager la propriété communale autour de la nouvelle réserve d'incendie près du 

lavoir 
 
 
 

Objectifs 4f : Renforcer la qualité du cadre de vie  Maintien d'un réseau de chemins interconnectés organisé autour des routes 
départementales, de la voie ferrée et du chemin de Thorey-Lyautey  Maintien des liaisons piétonnes vers Gelaucourt, Vandéléville et Favières (par le 
chemin de captage d'eau).  Clarifier les limites de l'emprise foncière du sentier de Gelaucourt  Rechercher une liaison piétonne entre le chemin de Thorey Lyautey et la voie ferrée 

 
Objectifs 4g : Protéger les abords du cimetière  Maintien de la propriété communale le long du chemin de la forêt, à côté du cimetière 

pour permettre, si nécessaire l'aménagement d'un piège à graviers et à cailloux 
 

Objectifs 4h : Assurer l'accès au captage et au réservoir  Favoriser l'extension de l'emprise publique autour du captage d'eau potable  Création d'un chemin de désenclavement du captage en lisière forestière  Favoriser la mise en concordance du réseau des chemins avec la canalisation d'eau 
potable  Améliorer l'accès au réservoir d'eau potable 
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4.2. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS POUR 
LA PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS 
TERRESTRES 

 
4.2.1. MESURES GENERALES 

 
Des mesures conservatoires, réductrices ou compensatoires, concernant les éléments 
naturels terrestres du territoire communal, ont été proposées lors de la pré-étude (carte 
n°16). Elles concernent essentiellement les espaces boisées et les haies. Dans tous les cas, 
ces mesurent visent à : 
 

 Maintenir la richesse et la diversité des espèces faunistiques et floristiques  Assurer l'harmonie et la lisibilité du paysage  Favoriser la lutte contre l'érosion au niveau des terres agricoles et le long des 
berges du réseau hydrographique 

 
L'ensemble de ces propositions et recommandations permet de maintenir la cohérence du 
territoire communal et de préserver son environnement tout en assurant une gestion 
maitrisée du sol et des pratiques agricoles. Pour mémoire, toutes les recommandations 
émises lors de la pré-étude sont conservées, sur la carte 16 et le tableau correspondant, 
bien qu'elles concernent un espace plus important que celui mis à l'enquête pour le 
présent remembrement. 
 

 
 
 
 
 

4.2.2. RAPPEL DES PRESCRIPTIONS PREFECTORALES 
 
LES PROJETS COMMUNAUX 
 
La commune de Battigny souhaite profiter de l'opportunité d'un aménagement foncier pour 
améliorer sa propriété foncière en zone péri-urbaine. 
 
• en réaménageant le réseau des chemins péri urbains tout en conservant des chemins de ceinture 
• en modifiant les limites de la propriété communale autour de l’église et 
• en ajustant sa propriété entre la mairie et l’ancienne voie ferrée. 
 
La réservation d’emprises pour des constructions près de la route de Favières (côté Ouest) sera à 
étudier en cohérence avec les propriétés privées comprises entre l’église et le chemin de Tombereau. 
D’autre part, en fonction de l’avancement du Schéma Directeur d’Assainissement et des options 
retenues au niveau communale, la réservation d’une emprise pour un système d’assainissement 
des eaux usées sera à programmer en « Verdi Pré » le long du ruisseau. 
La propriété du captage d’eau par le Syndicat des eaux est à agrandir 
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La commune, par ses attributions, sera également le support de la préservation et de la gestion de son 
patrimoine paysager et biologique. 
 
 
Les zones à vocation particulière 
 
La définition de ces zones est destinée à protéger la propriété tout en améliorant sa desserte et en 
offrant la possibilité d’améliorer la configuration du parcellaire. Nous souhaitons que les propriétaires 
trouvent des accords pour améliorer les limites de propriétés. 
 
Ces zones concernent les zones construites ou constructibles du village et les vergers : 
 
- les zones construites ou constructibles : 
Des espaces bâtis ou potentiellement constructibles, (A Coquant – rue de Barberue/Sauvoie - rue de 
l’église) sont intégrés dans le périmètre d’aménagement foncier. Toutes ces parcelles à vocation 
particulières seront réaménagées en concertation avec les propriétaires. 
Il en sera de même des parcelles comprises entre le chemin de Tombereau et l’église. 
Ce traitement pourra conduire à des réattributions et des ajustements de limites pour rectifier des 
angles ou pour créer des accès. L’objectif est ainsi de procéder à un réaménagement interne. 
 
- la ceinture de vergers : 
Autour du village et le long des routes départementales, de nombreux vergers, majoritairement 
pâturés, sont inclus dans le périmètre d’aménagement foncier pour y régler un certain nombre de 
problèmes d’accès, de taille et de forme des parcelles et de dispersion de la propriété. Secteurs fragiles 
; ils seront donc considérés comme zones sensibles sur le plan social et patrimonial. Les objectifs au 
niveau des vergers seront de conserver les vergers de qualité, de faciliter le regroupement et 
d’encourager la replantation de vergers « hautes-tiges ». 
 
Le réseau des chemins 
A la suite de l’aménagement foncier, toutes les parcelles agricoles doivent avoir accès à un chemin. 
Pour répondre à cet objectif officiel, l’aménagement foncier peut modifier le réseau des chemins en en 
supprimant certains et en en créant d'autres. 
 
La desserte des parcelles est assez satisfaisante sur le ban communal de Battigny grâce au réseau des 
routes départementales et aux nombreuses dessertes des massifs forestiers. Plusieurs chemins sont 
empierrés et en très bon état, notamment celui correspondant à l’ancienne voie ferrée en direction de 
Vandéléville et le chemin de Thorey-Lyautey. Ils seront logiquement conservés et restaurés (ex : 
aménagement du chemin de Thorey-Lyautey avec conservation de la haie riveraine). D’autres chemins 
correspondent à des accès aux massifs forestiers et aux petites parcelles forestières privées. Aménagés 
ou non, ils nécessitent également une conservation. 
 
Autour du village, les chemins et les sentiers forment un réseau dense et un bouclage intéressant. Son 
maintien est nécessaire sur le plan social (promenade récréative). 
 
Certains chemins correspondent à l’axe de la conduite d’eau potable vers Gélaucourt ou desservent les 
châteaux d’eau (ex : chemin de Tombereau – chemin « au chêne »). Ils sont à conserver et à 
positionner, si possible le long de la canalisation. L’accès au captage d’eau est à créer en lisière 
forestière. 
 
Par contre, d'anciens chemins non utilisés, en terre et morcelant l'espace agricole devraient disparaître 
permettant ainsi à la commune de récupérer un peu de surface. Un chemin, non utilisé sur le front de 
côte (le chemin des Friches), pourrait être supprimé et remplacé par un chemin en lisière forestière. 
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Dans ce contexte, la création de nouveaux chemins à vocation agricole devrait être très réduite. 
Les chemins ruraux et forestiers débouchant sur les routes départementales seraient à aménager de 
manière à éviter les ruissellements superficiels ainsi que les amenées de boues sur la chaussée pouvant 
nuire à la sécurité des usagers. 
 
 
Site Natura 2000 
Le presbytère de Battigny est intégré dans le site proposé au réseau Natura 2000 « Gîtes à chiroptères 
de la Colline inspirée, érablières, pelouses, églises et château de Vandéleville ». 
 
Réglementairement, la procédure d’aménagement foncier devra être associée à un document 
d’Incidence Natura 2000 dont l’objectif sera de démontrer l’absence d’impact sur l’état de 
conservation des habitats biologiques et des espèces d’intérêt communautaire. Pour cela, des 
propositions fortes en matière de préservation de l’environnement s’imposent. 
 
Appliqués à l’environnement de Battigny et en se basant sur le document d’Incidences Natura 2000 de 
l’aménagement foncier de Vandéléville, les objectifs environnementaux seront de préserver les 
territoires de chasse et les corridors biologiques empruntés par les chiroptères sur le front de côte. 
Ainsi, le maintien d’un réseau de prés – vergers avec quelques bosquets et la conservation des 
structures boisées le long de l’ancienne voie ferrée apparaissent essentielles et compatibles avec la 
vocation de ces terrains, généralement implantés sur de fortes pentes. 
 
 
Les vergers 
La prise en compte des vergers pour leurs valeurs sociales, économiques et patrimoniales sera 
déterminante pour la réussite de l’aménagement foncier de Battigny. 
 
En effet, les vergers font partie du paysage naturel et humain de Battigny. Comme l’église et le 
presbytère, ils sont une des images fortes du village de Battigny. 
 
Aujourd’hui, peu entretenus et très morcelés, ils sont en train de se dégrader. Leur avenir n’est plus 
assuré partout. 
 
L’aménagement foncier doit être l’occasion de préserver et de restaurer ces vergers. 
 
Pour cela, plusieurs propositions seront à mettre en œuvre : 
 
• réattribution et/ou échange à favoriser avec regroupement, 
• création d’un parcellaire à vocation de vergers (ex : en « Vignottes »), 
• création de chemins accessibles en voiture ou en tracteur pour favoriser leur entretien. 
 
Pour faciliter cette prise en compte des vergers, deux textes sont disponibles : 
En effet, Battigny est inclus dans la zone Appellation Réglementée « Mirabelle de Lorraine ». Par 
conséquent, il appartient à la Commission Communale d’Aménagement Foncier de retenir, lors du 
classement, une nature de culture spécifique pour les vergers plantés de mirabelliers dont la 
production peut bénéficier de l'Appellation Réglementée "Mirabelle de Lorraine". Ce classement 
permettra de favoriser les réattributions et les échanges. 
 
D’autre part, le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle a mis en place une politique environnementale 
favorable à la replantation des vergers dans le cadre des remembrements. Il subventionne ainsi la 
replantation des arbres fruitiers « hautes tiges » d’essences locales à hauteur de 80 % HT, dans la 
limite de 30 arbres par foyer fiscal et de 7 500 € HT par opération d’aménagement foncier. 
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En aucun cas les vergers ne devront être défrichés dans le but d’augmenter la surface agricole. 
D’ailleurs, en raison de la pente sur ces secteurs, tout défrichement entraînerait des problèmes 
d’érosion et de ravinement. De telles pratiques porteraient également atteintes à la perception 
paysagère du village et du ban communal. 
 
Les boisements 
Quelques boisements privés sont inclus dans le périmètre d’aménagement foncier. La plupart devront 
faire l'objet d'une réattribution avec éventuellement des modifications de leurs limites afin de créer une 
desserte ou rectifier des angles. D’autres devraient faire l’objet d’échanges. 
Dans certains cas, on pourrait sortir les propriétés d’exploitants agricoles pour y regrouper des 
propriétaires intéressés par la forêt (ex : en « sous la Côte ») 
 
Les haies 
Les haies sont essentiellement présentes le long de la l’ancienne voie ferrée et le long des cours d’eau. 
Le front de côte possède également de nombreuses haies sur des talus. Dans la plaine, outre les bords 
des chemins et des cours d’eau, les grosses haies avec de magnifiques chênes en « Hely » seront à 
conserver. 
 
Pour assurer la conservation de ces haies, l’attribution préférentielle à la commune ou à l’association 
foncière sera préconisée. 
En fin d’aménagement foncier, la protection des haies d’intérêt majeur (ripisylve, ravin, vieux chênes 
du Hely, voie ferrée) pourra être entérinée par arrêté préfectoral en conformité avec la Loi Paysage au 
titre de l’article 126.6 du Code Rural. A l’issue de l’aménagement foncier, la destruction de ces 
éléments arborés ne pourra être accordée que par le Préfet, après avis de la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier. 
 
Etude d’aménagement foncier – Commune de Battigny - 73 
ECOLOR – Mise à jour 2011 
 
Liste et localisation des haies à protéger (voir carte) : 
• Ripisylve du ruisseau de la Velle – en totalité 
• Berges du ruisseau des Vignottes zone amont – en partie 
• Berges du ruisseau des Vignottes zone aval – en totalité 
• Berges et ravin boisé du Hély – en partie 
• Berge du fossé en « Verdi Pré » – en partie 
• Berge du fossé en « les longues rayes » – en partie 
• Talus boisés de l’ancienne voie ferrée – au Sud de l’ancienne gare 
• Vieux chênes en Hely – en totalité 
• Haie le long du chemin de Thorey Lyautey – en partie 
 
 
Les zones humides 
Les quelques friches humides en Noyon Pré sont à conserver avec un fauchage extensif. Le drainage 
est à interdire sur ces parcelles. Cette préservation pourrait passer par une attribution préférentielle à la 
commune et une gestion conservatoire en partenariat avec la société de chasse ou une autre association 
de protection de l’environnement (ex : Conservatoire des Sites Lorrains). 
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Aménagements agricoles 
 
1. Sorties d'exploitation 
 
L’aménagement foncier devra permettre d’améliorer les sorties d’exploitations et de créer des unités 
foncières assez importantes, offrant la possibilité aux exploitants agricoles de créer de nouveaux 
bâtiments. 
L’amélioration de la sortie d’une exploitation agricole apparaît facile grâce à sa localisation en marge 
du village. 
Elle pourrait passer notamment par la suppression ou de déplacement des chemins entre la route 
départementale et l’ancienne voie ferrée. 
L’autre exploitation de Battigny élève des moutons. Les bâtiments étant implantés dans le village, la 
création d’une sortie directe d’exploitation apparaît difficile. Il conviendrait de créer des îlots 
d’exploitation à vocation de parc à moutons, suffisamment grands pour limiter les déplacements des 
animaux. 
 
2. Vocation Agricole 
 
Ainsi, l’aménagement foncier devra respecter la vocation des terrains et notamment définir un 
parcellaire à vocation de parc, en maintenant des accès à l’eau pour le bétail. 
Il conviendra également de préserver les prairies naturelles de fauche en respectant leurs limites et en 
évitant de les associer à des parcelles labourables. 

 
 

Vocation prairiale – Gestion agro-environnementale 
Il serait souhaitable que les secteurs actuellement en herbe (parcs, prairies de fauche) dans les vallons 
des cours d’eau d’aménagement foncier. Le maintien de ces zones en herbe protège le cours d’eau vis-
à-vis du ruissellement des eaux chargées en produits de traitement et des risques d’envasement par les 
produits de l’érosion. 
 
Cette proposition n’est pas à considérer comme une contrainte agricole, mais comme une 
Participation à la définition d’une gestion agro-environnementale. Elle est conforme à la 
nouvelle circulaire instaurant des bandes enherbées le long des cours d’eau. 
Par extension, la vocation prairiale doit également concerner l’ensemble du front de côte 
particulièrement sensible au ruissellement et au glissement de terrain en cas de défrichement ou 
de mise en culture et les prairies d’intérêt patrimonial. 
 
 
 
Les replantations biologiques et paysagères 
Le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle apporte une subvention de 60 % aux communes et aux 
associations foncières dans le cadre des aménagements fonciers pour recréer des haies, bosquets et 
alignements d'intérêt biologique et paysager, notamment le long des chemins. 
Dans le cadre de BATTIGNY, quelques plantations d'arbres d'alignement peuvent être envisagées le 
long de certains chemins ruraux. En raison des objectifs de préservation importante des boisements 
existants, ces replantations pourraient être restreintes et concerner préférentiellement des arbres « 
repères paysagers ». 
Des replantations le long des cours d’eau sont également à envisager. Dans tous les cas, ces projets de 
plantations seront à étudier et à affiner en cours d’aménagement foncier, lors des réunions de travail de 
la sous-commission avec le chargé d’études d’impact, en collaboration avec le géomètre. Ils devront 
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ainsi faire l’objet d’une validation par la commune et la Commission Communale d’Aménagement 
Foncier. 
 
Les travaux hydrauliques 
 
Conformément à la Loi sur l'Eau et à la Loi Paysage, l’étude d'aménagement foncier doit apprécier les 
impacts prévisibles de l’aménagement foncier sur le milieu aquatique à partir des projets 
d'aménagement hydraulique et proposer si nécessaire des mesures compensatoires. 
 
1. Les projets hydrauliques 
Les ruisseaux sont peu importants et globalement en bon état sur le ban de Battigny. 
Les principaux problèmes hydrauliques concernent une buse du chemin de Thorey Lyautey qui fait 
obstacle à l’écoulement des eaux, l’absence d’écoulement du ruisseau de Hely en aval du chemin de 
Thorey Lyautey et les risques de ruissellement sur le versant en amont du village. D’autre part, en 
l’absence d’entretien, les ruisseaux se sont localement colmatés ou ont été colonisés par des buissons. 
Dans ces conditions, nous proposons un nettoyage léger (enlèvement des dépôts vaseux et des 
embâcles de végétaux) des ruisseaux des Vignottes, de Hely (zone amont) et du fossé du Chêne. En 
aval du chemin de Thorey Lyautey, les travaux sur le ruisseau de Hely peuvent être plus conséquents 
et nécessiter des défrichements. Sur le reste du réseau hydrographique et notamment sur la partie 
moyenne du ruisseau de Hely (ravin encaissé), la partie aval du ruisseau des Vignottes et l’ensemble 
du ruisseau de la Velle, l’écoulement est satisfaisant et aucune intervention n’est à envisager. 
Pour le versant en amont du village, les propositions en matière de maintien de la petite propriété, de 
la conservation des vergers et de la vocation prairiale sont indispensables pour maîtriser le 
ruissellement de l’eau vers le village. 
Néanmoins les travaux de captage des sources et des ruissellements seront à réaliser le long des 
chemins afin de canaliser ces eaux vers le réseau d’eaux pluviales de la commune 
 
 
 
 
2. Impacts des travaux hydrauliques 
Pour limiter les impacts sur le réseau hydrographique, les travaux hydrauliques doivent : 
 

- correspondre uniquement à un nettoyage léger avec enlèvement des atterrissements sans 
toucher toutefois à la structure du lit mineur, 

- ne pas toucher au tracé et aux berges. 
 
Pour la partie aval du ruisseau de Hely, ces travaux doivent s’accompagner du respect de la ripisylve 
existante et la replantation des berges après travaux. La profondeur de ce ruisseau ne devra pas 
excéder 80 cm. 
 
Dans ces conditions, les travaux hydrauliques ne devraient pas induire des impacts significatifs 
sur le milieu récepteur (pas d’aggravation des crues en aval, préservation des habitats 
aquatiques). 
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4.3. LE FONCIER 

 
4.3.1. LA PROPRIETE FONCIERE 

 
Le ban communal de Battigny n’a jamais fait l’objet d’un aménagement foncier,  
Il dénombre 189 comptes de propriété pour 639ha soit une moyenne de 3.38 ha par compte.  
 

Classes Nbre de parcelles Surface (ha) Nbre de propriétaires
Moins de 10 ares 603 32.1875 120
de 10 a à 19.9 ares 418 60.5315 106
de 19.9 a à 49.9 ares 391 120.35 86
de 49.9 a à 99.9 ares 113 77.79 46
de 1ha à 4.99 ha 98 188.95 25
plus de 4.99ha 12 159.261 10
Total 1635 639.077 393   

 
Le périmètre de l’aménagement foncier dénombre 170 comptes.  
 

 Illustration 35 : diagramme de répartition des comptes de propriétaires en fonction de leur 
superficie 
 
Les propriétés de 1ha représentent plus de 91% de l’ensemble des comptes mais correspondent à 
seulement 45% de la surface du ban communal.  
Les comptes de plus de 5 ha maîtrisent plus de 25% de la surface de la commune soit 159ha.  
 



4. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

Version du 26 juillet 2016 89 

4.3.2. SITUATION DE L'AGRICULTURE 
 

4.3.2.1.1. L'exploitation agricole 
 
19 exploitations sont présentes sur le territoire fin d’année 2015. (21 en 2008 et 24 en 2000). 
2 disposent de leur siège d’exploitation à Battigny. 
Les 17 autres ont leurs sièges à Saulxerotte, Vitrey, Vandeléville, Thorey-Lyautey ; Laloeuf, Favières, 
Fécocourt, Ognéville, Vroncourt, Eulmont et Hammeville.) 
 
5 exploitants travaillent sur environ 70% du périmètre. 

 Illustration 36 : diagramme de répartition des comptes de propriétaires en fonction de leur 
superficie 
 
 
Résultats de l’enquête sur les exploitations agricoles : 
 

Nom-Prénom  Situation du 
siège  

 Date 
d’installati
on  

Pluri-
activité  Productions  S.A.U. en 

ha 
Nbre 
d’animaux 

S.A.U. 
sur 
Battigny 

ARNOULD Alain BATTIGNY 1976 
plein-
temps élevage 100 150 92 

CLAUDEL Jean Pierre Edouard BATTIGNY 2006 
plein-
temps élevage 78 

28 bovins  
135 brebis 69 

BONTEMPS Jean-Noel 
EARL du Pré Le Comte  VITREY 

plein-
temps élevage 182 280 10 

GAEC DE LA NOUE 
JACQUOT Noël et J-Luc  

LALOEUF 1976 
plein-
temps 

polyculture 
élevage 196 230 28 

GAEC DE ROSIERE 
ANTOINE Henri  SAULXEROTTE 1989 

plein-
temps céréales lait 269 65 55 

GAEC de Voiremont 
ABRAHAM Pierrette VITREY 1992 

plein-
temps élevage 189 420 12 
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Mme DEVARENNE Eliane VANDELEVILLE Mirabelles   
0.5 ha 

env 
EARL de la Cense Rouge 
BERNE BERTAND SAXON SION 

plein-
temps 

polyculture 
élevage   

10 ha 
env 

THIEBERT Jean Louis  OGNEVILLE  1975 
plein-
temps élevage 82 145 12 

        
EARL St REMY LALOEUF    10 ha env   
Mme BERNARDOFF VANDELEVILLE    5.8 ha env   
EARL du Puisot VRONCOURT    3.2 ha env   
CLAUDEL Jean-Pierre Yves FAVIERES    4 ha env   
GAEC du Chevalet EULMONT    3 ha env   
GAEC de l’Etanche THOREY-

LYAUTEY    8 ha env   
GAEC de la Feuillet Marchal LALOEUF    1.1ha env   
GAEC des Saules (WUCHER 
Thierry) HAMMEVILLE    22 ha env   
GAEC OLRY Yannick FECOCOUIRT    1ha env   
ROLIN Gilles LALOEUF    3.5ha env   

 
 

4.3.2.1.2. Sièges d'exploitation – bâtiments agricoles 
 
Deux exploitations disposent de leur siège sur le ban communal.  
 
M ARNOULD dispose de bâtiments à une extrémité du village et dispose d’une sortie suffisante.  
Les bâtiments de M CLAUDEL sont placés en cœur de village au bout de la rue Barbarue, adossés au 
coteau sous le sentier de l’église. L’élevage d’Ovins réalisé ne nécessite pas de transfert régulier 
d’animaux entre les bâtiments et les parcs. La desserte actuelle lui apparait satisfaisante. 
 
Il n’y a pas d’autre bâtiment agricole présent sur le territoire communal et rattaché à une autre 
exploitation ayant son siège dans une autre commune.  
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illustration 37 : Carte des exploitations agricoles 
L’essentiel des19 exploitations est à dominance d’élevage (une en culture, un en arboriculture).  
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4.3.3. LA VOIRIE RURALE 
 
Avant aménagement foncier, le linéaire de chemins est peu développé au regard du morcellement ce 
qui génère de nombreux passage en servitude. 
Les chemins et sentiers sont exclusivement ruraux, ils s’étirent sur 11624 mètres. 
 
Excepté les rues du village qui ne sont pas dans le périmètre de l’aménagement foncier, la commune 
ne dispose pas d’autre voie. 
 
 

 
 

4.3.4. ENTRETIEN DES CHEMINS 
 
Les chemins sont pour l’essentiel enherbés excepté une partie du Chemin de Thorey-Lyautey sur 60% 
de sa longueur environ (900ml), le chemin du Belloir sur 100ml environ ; sur 150ml environ au 
chemin du Groulot et sur l’ensemble de l’ancienne voie ferrée. 
Pour le reste ; l’entretien est limité aux travaux d’élagage ou de rebouchage des ornières profondes 
lorsque le passage devient difficile. 
 

  



5. ANALYSE DU PROJET 

Version du 26 juillet 2016 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ANALYSE DU PROJET 



5. ANALYSE DU PROJET 

Version du 26 juillet 2016 94 

Le projet d’aménagement foncier correspond à la synthèse des demandes des propriétaires, y 
compris la commune de Battigny et des exploitants. Des compromis parcellaires ont été 
échafaudés par le géomètre en concertation avec la commission communale d'aménagement 
foncier. 
 
Nous analyserons également les dommages éventuels issus de cet aménagement. 
 
 

5.1. LE NOUVEAU PARCELLAIRE 
 

5.1.1. PRINCIPE DE SON ELABORATION 
 

Le projet d’aménagement foncier, soumis à enquête publique, prend en compte les décisions de 
la Commission Communale d'Aménagement Foncier, les apports en points de chacun, le 
nouveau réseau de chemins et de fossés et tient également compte des contraintes 
topographiques et environnementales. Il intègre au mieux les vœux de chaque propriétaire et 
exploitant agricole (réception des vœux avant élaboration du projet). 
 
 
REDISTRIBUTION DES TERRES AGRICOLES  
 
Amélioration de l’accessibilité : en matière d’élargissement ou de modification de chemins, les 
choix ont été guidés par la nécessité d’améliorer de façon raisonnée les conditions de circulation 
ou d’accès, et de respecter les prescriptions formulées.  
 
Création d’îlots parcellaires propriétaire-exploitant : l’exploitation de grandes parcelles est 
favorisée en regroupant les parcelles exploitées par un même agriculteur  
 
Diminution de la distance parcelle-exploitation : les distances entre parcelles et infrastructures 
d’exploitation ont été réduite au minimum en fonction des besoins des agriculteurs exploitants.  
Formes parcellaires adaptées à l’exploitation : les angles, sifflets, arrondis, ont été limités de 
manière à faciliter l’usage d’engins agricoles de grande taille.   
REUNION DE PARCELLES 
 
L'emprise du projet d’aménagement foncier représente une superficie de 374 ha 48a 57ca réparti 
sur 3 territoires. Cette superficie intègre l'ensemble des parcelles concernées par l’aménagement 
foncier y compris l'assiette nécessaire à la réalisation des chemins et fossés d'exploitation.  
 
L’emprise du projet s’étend à 96.9 % sur BATTIGNY (362ha 75a 57ca), 0.2% sur 
GELAUCOURT (58a 50ca) et 3 % sur LALOEUF (11ha 14a 50ca). 
 
Il affecte 1335 parcelles de 170 comptes de propriétaires. 38% des comptes sont « mono 
parcellaire ». 
Après aménagement, il reste moins de 300 parcelles pour 160 comptes de propriétaires, et 72% 
de compte « mono parcellaire ».  
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La constitution du projet se fait suivant les apports en points (définis à l'issus de l'enquête sur le 
classement). 
 
La règle de l'équivalence par nature de culture entre les apports et les attributions de tout 
propriétaires sera appliquée, sauf dérogations prévues au 3ème alinéa de l'article L 123-26 du 
Code Rural, sauf accord express des intéressés, dans les limites fixées par la Commission 
Départementale d'Aménagement Foncier dans sa séance du 24 octobre 1975 ; ces limites sont 
celles que détermine l'article L. 123-4 du Code Rural. 
 
Le projet d’aménagement foncier doit respecter, pour tous les comptes propriétaires, les apports 
en points à plus ou moins 1%. Entre les surfaces d'apports et celles attribuées, la tolérance légale 
est de 10%. Une marge de 20% est acceptée entre la répartition Terres/Prés de chaque 
propriétaire, excepté ceux dont la surface n'excède pas 50 ares. 
 
 
VENTE SOUS SEING PRIVE  DE PARCELLES 
 
Les ventes sous seing privé de petites parcelles ont porté au total sur une surface de 2 hectares. 
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5.1.2. PRESENTATION DU PROJET 
L’aménagement foncier de la commune porte sur la partie agricole du ban communal. Illustration 38 Plan projet par exploitant 
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5.2. LES ROUTES ET CHEMINS 
 
Dans le cadre strict de l'aménagement foncier, la nouvelle desserte du territoire reprend les 
grands axes principaux de l'actuel réseau de chemins. Il a vocation à améliorer la forme des 
parcelles remembrées, dans la mesure du possible vis-a-à-vis des contraintes topographiques et 
la desserte de toutes les parcelles éliminant les servitudes de passage sources de conflits (une 
seule enclave est observée dans le projet soumis à l'enquête, il s’agit de la parcelle du captage, 
accessible par une parcelle communale). 
 
Les parties de chemins fréquemment utilisés seront empierrées. 
Les chemins accédant directement sur les routes départementales seront empierrés et revêtu 
d’un bicouche sur les premiers mètres lorsque leur pente donne vers la route. 
 
Le linéaire de chemins constatés avant aménagement foncier s’élève à 11 624 mètres 
exclusivement sous le statut de chemin rural.  
L’aménagement Foncier a permis de réduire le linéaire de 19%. 
Il est réparti en 76% de chemins ruraux (7 151 mètres) et 24% (2 270 mètres) de chemins 
d’Association Foncières.  
L’emprise des chemins ruraux est de 12 ha. 
 
Le captage sera accessible par un nouveau chemin dénommé Chemin rural de la cote Saint 
Germain. Le réservoir sera également accessible par un nouveau chemin connecté au chemin 
existant du Champ Tombereau. 
 
Les travaux sur le réseau de chemin vont entrainer une nette amélioration de la circulation 
agricole et réduira les parcours actuels. L’essentiel des ilots d’exploitations sera desservie par 
les Routes Départementales, les chemin des Princes, le chemin de Thorey-Lyautey et l’ancienne 
voie ferrée. 
 
La partie est du chemin de Thorey-Lyautey sera empierrée est facilitera les transferts en 
direction de Vandeléville, Fécocourt, Eulmont, Thorey-Lyautey etc… 
 
 
L’emprise du chemin du Belloir est prévue pour 
un éventuel élargissement si les finances 
communales le permettent puisque le passage de 
certains engins agricoles en vue  d’accéder aux 
prairies n’est pas aisé.  
D’autre part, il dessert également des parcelles 
boisées hors périmètre sur le plateau mais les 
haies de bordure et la largeur de son profil en 
travers encaissé ne permettent pas le passage 
des engins larges de débardage. 
 
 
Les emprises des Routes Départementales ont été attentivement déterminées en relation avec le 
service dédié du Département notamment en y intégrant : 

- les choix techniques de tracé routier 
- la recommandation de conserver les haies riveraines dans l’emprise départementale. 
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La liaison entre le chemin des Princes et le Chemin de Groulot permet un bouclage destiné à la 
promenade en traversant le ruisseau du Verdi. 
 
Le parcours de randonnée pédestre régulièrement utilisé depuis le chemin de Vaditan pourra 
emprunter un chemin maintenu spécifiquement dénommé chemin du Taleil puis une partie de 
l’ancienne voie ferrée avant suivre un nouveau chemin rural partiellement planté le long du 
ruisseau des Vignottes. Le parcours continue par le chemin de Thorey-Lyautey avant d’atteindre 
le territoire de Gélaucourt. 
Le chemin des Princes et son prolongement par une parcelle communale permet également de 
rejoindre les rues du village de Gélaucourt. 
 
 
Les emprises des chemins intègrent les haies qui les longent afin de garantir leur conservation. 

 
 
 
 
 
 

5.3. PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES  
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Illustration 39 : Programme des travaux connexes  
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5.4. LES RESEAUX  
 
La majorité des réseaux souterrains utilisent les bords ou abords de route.  
 
Ceux connus qui traversent le ban communal sont : 

- l’oléoduc allant du nord au sud, en limite est du village, à travers le parcellaire et 
- la conduite d’eau reliant Gélaucourt  

 
Les réseaux aériens sont inexistants en zone agricole. 
 
 

5.5. L'ENVIRONNEMENT 
 
Préambule 
 
Au cours de l'élaboration du projet lors des différentes réunions de la Commission Communale 
d'Aménagement Foncier, les membres se sont concertés afin de respecter au mieux les 
recommandations de l’arrêté préfectoral, celles émises lors de la pré-étude d'aménagement – 
volet environnement, tenant compte des lois sur la protection de la nature, sur le Paysage, sur 
l'Eau, etc... 
 
Ainsi, les secteurs sensibles du milieu naturel ont été pris en compte par une attribution à la 
commune, à l’association foncière, ou par défaut, par attribution à des propriétaires ou 
exploitants susceptible de ne pas porter atteinte à l’environnement du fait de la pratique agricole 
employée.  
 
En-dehors de quelques débroussaillages limités à la réouverture des chemins envahis, ou à la 
suppression de haies se retrouvant au sein d’ilots de culture, toutes les précautions ont été 
respectées pour ne pas poser de problèmes majeurs à l'environnement. 
 
Des travaux sur cours d'eau constituent des actes délicats, habituels et d'usage sur ce type de 
milieu, mais pas incompatibles avec la loi sur l'eau notamment, ni avec les recommandations de 
l'arrêté préfectoral (annexe 1). 
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Illustration 40 : Projet Exploitation superposé avec l’occupation biologique  
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Illustration 41 : Projet parcellaire superposé avec l’occupation biologique  
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Illustration 42 : Projet parcellaire superposé avec les enjeux environnementaux  
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5.5.1. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
 
La réorganisation foncière et quelques travaux connexes concernent le réseau hydrographique 
par intervention dans le cadre des travaux connexes mais en aucun cas par modification du lit 
d’un cours d’eau.  
 

5.5.1.1. L'entretien du réseau hydrographique secondaire 
 
Les 6 cours d’eau réseau hydrographique secondaire ne débouchent pas tous dans le ruisseau de 
Rosière au sein du périmètre d’étude (un seul). 
Ce réseau est globalement de qualité et ne nécessite que peu d’intervention sous forme de nettoyage 
léger (enlèvement des dépôts vaseux et des embâcles de végétaux). 
 
Le programme de travaux connexes prévoit ce type de nettoyage léger sur  700 mètres de longueur et 
le nettoyage de la buse sous le chemin de Thorey Lyautey par hydrocurage. 
 

 Aucuns travaux prévus sur le ruisseau de Rosière. 
 

Le ruisseau de Giroué en aval de la route départementale, le ruisseau du Hély en aval du chemin de 
Thorey-Lyautey feront l’objet d’un nettoyage manuel de la végétation arbustive présente dans la 
section du lit mineur et des broyages de buissons sans défrichement ni atteintes aux berges. 
Il ne s’agit en aucun cas d’une intervention de recalibrage. Seul les arbres et branches formant des 
embâcles seront enlevés. 
 
En aval du chemin de Thorey Lyautey, les travaux sur le ruisseau de Hely seront de l’élagage du haut 
des berges.  
Sur le reste du réseau hydrographique et notamment sur la partie moyenne du ruisseau de Hely (ravin 
encaissé), la partie aval du ruisseau des Vignottes et l’ensemble du ruisseau de la Velle, l’écoulement 
est satisfaisant et aucune intervention n’est à envisager. 
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 Photo du ruisseau de Giroué. 
 
 

5.5.1.2. Les fossés 
 
Une section du chemin de Thorey présente une pente quasi nulle (> à 1%) ce qui correspond à la 
définition d’un glacis. Un fossé sera créé du côté Ouest pour se jeter dans le ruisseau des Vignottes. 
 
Le chemin du Belloir est encaissé, dans un talweg. Il recueille dans les passages de roues toutes les 
eaux pluviales du bassin versant sans être complété d’un fossé. Néanmoins les travaux de captage des 
sources et des ruissellements seront à réaliser le long du chemin afin de canaliser ces eaux comme 
actuellement vers le réseau d’eaux pluviales de la commune 
 
On notera également que quelques buses seront posées afin de permettre le franchissement de fossés. 
Ils n’affectent nullement le réseau hydrographique mais simplement le réseau de fossés annexes aux 
chemins ruraux ou routes départementales. 
 
Une buse de diamètre 1000 sera posée en franchissement du Ruisseau du Verdi sous le chemin des 
Princes et une seconde buse de diamètre 1000 permettra le franchissement du ruisseau de Rosières par 
le chemin de thorey-Lyautey. Leur mise en œuvre devra suivre les prescriptions de l’arrêté préfectoral. 
 
 

5.5.1. LES PRAIRIES HUMIDES 
Les zones humides ont fait l’objet d’une attribution préférentielle à la commune de Battigny 
néanmoins elle ne dispose pas suffisamment d’apport pour devenir propriétaire de l’ensemble des sites 
les plus sensibles.  
La hiérarchisation des enjeux a conduit à lui attribuer une seule des 2 prairies humides et une des 3 
prairies à colchiques. (Les friches humides à cariçaie ainsi que l’ensemble de la prairie humide qui 
l’entoure, identifiée dans l’état initial à Noyon Pré. 
Les stations de repérage de Dactylorhize de mai et de Succise des prés font partie de l’emprise 
attribuée à la commune.  
La source du ruisseau du Hély lui a également été affectée. 

 
Les autres prairies humides ou à colchiques ont été attribuées à des éleveurs dont le fonctionnement de 
leur exploitation ne laisse pas présager de modification prochaine d’activité. 
(sur la Fosse, Les Mary) 
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Les stations d’Oenanthe à feuilles de peucédan, espèce protégée en Lorraine, ont été découvertes en 
2011. En 2015, ce secteur était en culture, néanmoins ; le projet permet d’envisager sa remise à l’herbe 
afin d’obtenir un corridor enherbé le long du tracé du ruisseau de la Velle jusqu’au Plateau. 
 

5.5.2. LES BOISEMENTS / HAIES / PLANTATIONS 
5.5.2.1. La ripisylve 

 
L’analyse des cours d’eau présentée ci-avant révèle que les cours d’eau présentent individuellement 
une ripisylve couvrant plus de 50% de leur linéaire. Seul le ruisseau du Taleil ne remplit pas ce critère. 
Il fera avec le ruisseau des Vignottes l’objet d’un programme de restauration des trames verte et bleue 
de plantation par la plantation de végétation arbustive sur 400ml et de végétation arborescente 
également sur 400ml.  
 
Une partie du linéaire de ripisylve pourra être entérinée par arrêté préfectoral en conformité avec la 
Loi Paysage au titre de l’article 126.6 du Code Rural 
 
Liste des ripisylves protégées : 
 
• Ripisylve du ruisseau de la Velle – en totalité 
• Berges du ruisseau des Vignottes zone amont – en partie 
• Berges du ruisseau des Vignottes zone aval – en totalité 
• Berges et ravin boisé du Hély – en partie 
• Berge du fossé en « Verdi Pré » – en partie 
• Berge du fossé en « les longues rayes » – en partie 

 
 
 
 

5.5.2.2. Les haies 
Certaines haies présentent un intérêt majeur et pourraient être protégées par arrêté préfectoral en 
conformité avec la Loi Paysage au titre de l’article 126.6 du Code Rural. Une demande de la 
Commission d’Aménagement Foncier a été formulée en ce sens auprès de la Préfecture.  
 
Il s’agit des haies de la prairie du Hély, des Vignottes et le long de l’ancienne voie ferrée à l’ouest du 
village.  

  
Le projet tient compte de ces haies et lorsqu’elles ne sont pas le long des chemins. Il prévoit la 
conservation de la haie de vieux chênes du Hély, ou celles des Vignottes sous Tabellion, du Taleil. 
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Dans ce cas, les limites parcellaires sont conservées et les parcelles riveraines attribuées aux mêmes 
couples propriétaires/exploitants éleveurs. 
Néanmoins, le découpage parcellaire antérieur morcelé ne pouvant être maintenu, certaines haies vont 
inéluctablement se retrouver dans des parcelles nouvelles.  
 
 
Les talus de l’ancienne voie ferrée sont essentiellement boisés. L’intégralité de ces boisements a été 
intégrée dans l’emprise de ce chemin pour éviter tout défrichement de ce milieu sensible notamment 
pour la préservation des chiroptères.  
La partie dépourvue de végétation arbustive ou arborescente ou occupée par la Renouée du Japon,.fera 
par le programme de travaux connexes l’objet de plantation sur 130 ml des arbres, dits concurrentiels 
tels que : 
Plantations arborescentes : Erable sycomore, Frêne élevé, Chêne pédonculé, saule blanc, Tilleul à 
feuille large, Chataignier  
Plantations arbustive : Viorne obier, Fusain, Cornouiller sanguin, Bourdaine, saule 3 étamines, saule 
cendré 
 
 
Liste des haies protégées : 
 
• Talus boisés de l’ancienne voie ferrée – au Sud de l’ancienne gare 
• Vieux chênes en Hely – en totalité 
• Haie le long du chemin de Thorey Lyautey – en partie 
 

  
Certaines haies seront certainement détruites par exemple aux lieux-dits Mounie, Au Taleil ; 
néanmoins ce secteur fera l’objet de plantations en vue d’améliorer la biodiversité de ce secteur où le 
ripisylve est presque absente.  
Le programme de travaux connexes prévoit des plantations le long du cours d’eau sur 700ml. 
 
 

5.5.2.1. Les débroussaillages 
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Les débroussaillages des chemins ruraux et d’exploitations correspondent à des chemins colonisés par 
des buissons ou des arbustes, témoins de la sous-utilisation de ces chemins. Il s’agit d’actions 
d’entretien et non de déboisement. Ils vont permettre de rétablir des itinéraires ou des dessertes de 
nouvelles parcelles et concernent le chemin du Champs Tombereau, le chemin de Poissotte. 
 

5.5.2.2. Les boisements 
Les boisements ont fait l’objet d’une réattribution quasi systématique.  
 
Le rôle paysager de certains boisements est important comme celui situé les parcelles des lieux-dits 
Belloir et Banon Champ. 
 
Les emprises boisées les plus structurantes et importantes pour des raisons paysagères et écologiques 
sont situées le long du ruisseau du Hély, de l’ancienne voie ferrée, ou en front de cotes au-dessus des 
vergers. 
Les emprises nouvelles du chemin constitué de l’ancienne voie ferrée ou du ruisseau du Hély intègrent 
complément les surfaces boisées afin d’être propriété de la commune ou de l’association foncière et 
assurer leur maintien. 
 

5.5.2.3. Les vergers 
Le territoire présente des vergers à de nombreux emplacements, principalement dus au relief.  
 
Les vergers d’exploitation ont été réattribués (cf  lieu-dit :Tabellion). Les secteurs couverts d’une forte 
densité de vergers comme au-dessus du village ont fait l’objet d’une réorganisation foncière visant 
principalement au regroupement de parcelles tout en veillant à maintenir des propriétaires ou 
exploitants dont la pratique agricoles conduira à leur conservation par la pratique de l’élevage.  
 
Certains autres vergers plus isolés sont destinés à être maintenu par la création de parcelles spécifiques 
(Les Vignottes, Au Chêne, La Croisette, Renard Champs, Grand Jardin, Grand Parge). 
 
Il n’est pas exclu que certaines lignes d’arbres fruitiers disparaissent mais ce phénomène devrait être 
marginal au regard de l’emprise totale des vergers. 
 
 

5.5.3. SITE NATURA 2000 
Le projet conduit à maintenir les espaces dédiés aux vergers autour du village et dans tout le coteau 
jusqu’en lisière de forêt. 
La comparaison des propriétaires et exploitants avant et après aménagement ne révèle aucun 
bouleversement majeur. 
Les propriétaires présents avant aménagement foncier restent excepté le rapprochement d’un éleveur 
d’ovins-bovins, qui bénéficiera d’un espace dédié au pâturage à l’arrière de son siège d’exploitation. 
La conservation de la diversité des boisements en place dans le coteau apporte diverses conditions 
d’accueil et de conservation de nombreuses espèces d’oiseau notamment.  
La proximité entre les arbres est nécessaire pour le petit-rhinolophe qui a besoin de sites 
compartimentés, où il peut évoluer aisément pour se nourrir de petits papillons nocturnes, de 
coléoptères et de moustiques. 
La conservation du Petit Rhinolophe passe par l’assurance d’éviter les espaces découverts. Il utilise les 
formations linéaires comme routes de vol reliant les gîtes aux terrains de chasse et comme lieux de 
chasse. 
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5.6. SYNTHESE DE LA PRISE EN COMPTE DES PRESCRIPTIONS. 
En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Restructuration des chemins   

Attendu : Mesures prises :  
 Simplifier le réseau des chemins en évitant les coupures d'îlots 

d'exploitation tout en assurant ses fonctions sociales et de desserte 
de toutes les parcelles cadastrées. 

Suppression du sentier de Battigny à Favières 
Suppression du sentier des Friches Simon 
Création d’ilots importants desservis par les chemins restants 

 Limiter la traversée du village par les engins agricoles Amélioration de la structure du chemin de Thorey-Lyautey via le 
programme de travaux connexes,  

Jonction du chemin des princes avec les RD 
 Réaménager le réseau des chemins péri urbains tout en conservant 

des chemins de ceinture 
Maintien du Chemin du Champ Tombereau 
Maintien de la ruelle de l’église 
Bouclage du Chemin des Princes 
Maintien du Chemin de Poissottes 

 Toutes les parcelles agricoles doivent avoir accès à un chemin.  Objectif tenu 
 Certains chemins correspondent à l’axe de la conduite d’eau 

potable vers Gélaucourt ou desservent les châteaux d’eau (ex : 
chemin de Tombereau – chemin « au chêne »). Ils sont à 
conserver et à positionner, si possible le long de la canalisation.  

Maintien du chemin du Tombereau à son emplacement 
Au chêne, le tracé de la conduite n’a pas été déterminé au plan et il a 
été préféré que la collectivité place ces terrains à d’autres endroits. 

 L’accès au captage d’eau à créer en lisière forestière. Création du Chemin rural de la Côte Saint Germain 
 Création de nouveaux chemins à vocation agricole devrait être très 

réduite. 
Objectif tenu 

 Les chemins ruraux et forestiers débouchant sur les routes 
départementales seraient à aménager de manière à éviter les 
ruissellements superficiels ainsi que les amenées de boues sur la 
chaussée pouvant nuire à la sécurité des usagers. 

Programme de travaux connexes intégrant cette attente sur 50mètres. 
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En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Maintien des propriétés forestières, Amélioration des dessertes  

Attendu : Mesures prises :  
 Réaliser un "Classement Bois" Détermination d’un classement bois 
 Favoriser les réattributions et les échanges Echanges proposés au maximum autant que règles de classement le 

permettent 
 Créer des emprises foncières pour la desserte des bois privés en 

évitant des travaux sur les fortes pentes au-dessus du village 
(création de chemin en herbe). 

Création d’un chemin d’exploitation au Flot 
Création du chemin rural de la Côte Saint Germain  

 Etudier une réattribution des quelques boisements privés inclus 
dans le périmètre d’aménagement foncier avec proposition 
d’échanges. 

Réalisé 
 

 
Lutte contre les mouvements de terrain  

Attendu : Mesures prises :  
 Encourager le maintien de la vocation herbagère et de la mosaïque 

de prés-vergers-bois-haies-talus sur le front de côte. Ce secteur a été réattribué à des éleveurs 
 Eviter la création de chemins et de fossés dans le sens de la pente. Le seul chemin créé  est dans le sens des courbes de niveau 
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En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Ne pas aggraver les crues en aval en volume et en vitesse d'écoulement  

Attendu : Mesures prises :  
 Pas de travaux hydrauliques sur le ruisseau de Rosières Aucuns travaux sur ce cours d’eau 
 Pas de rectification ni de recalibrage des ruisseaux Aucuns travaux de ce type sur les ruisseaux 
 Maintien, entretien et restauration des ripisylves Le programme de travaux connexes prévoit de compléter le linéaire de 

ripisylve 
 Travaux connexes hydrauliques limités à des opérations ponctuelles 

de nettoyage et d'entretien des ouvrages 
Le programme de travaux connexes prévoit uniquement du nettoyage 
léger sans reprofilage 

 Maintien de la vocation prairial du fond de vallée Les fonds de vallée ont été attribués à des éleveurs excepté au lieu-dit 
la Prêle entre les ruisseaux des Vignottes et du Taleil constitué d’un 
seul ilot.  Les fonds de talweg demeurent  en herbe du fait de la nature 
du sol, de la topographie et de l’humidité. 

 
En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Entretien et restauration des capacités hydraulique et auto-épuratoires 
des ruisseaux 

 
Attendu : Mesures prises :  

 Nettoyage ponctuel des ruisseaux secondaires correspondant à 
l'enlèvement des embâcles végétaux et des atterrissements argilo-
vaseux et à des broyages de buissons sans défrichement ni 
atteintes aux berges. 

Le programme de travaux connexes prévoit uniquement du nettoyage 
léger sans reprofilage 

 Restauration de l'ouvrage sur le ruisseau de Vignotte Le programme de travaux connexes prévoit cette restauration 
 Restauration hydraulique du ruisseau de Hely en aval du chemin de 

Thorey Lyautey avec maintien et restauration de la ripisylve. Le programme de travaux connexes prévoit cette restauration 
 Replantations des ripisylves, notamment le long du ruisseau des 

Vignottes (rôle épuratoire en aval du système d'assainissement) 
Le programme de travaux connexes prévoit 600mètres de plantation de 
ripisylve 

 Recherche d'une maîtrise foncière des berges des cours d'eau pour 
faciliter la gestion des cours d'eau Le ruisseau des Vignottes est longé par une parcelle d’AF. 
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 Recherche de financement auprès de l'Agence de l'Eau Rhin Meuse 
pour reconstitution des ripisylves Indépendant projet 

 Conformément à la Loi sur l'Eau et à la Loi Paysage, l’étude 
d'aménagement foncier doit apprécier les impacts prévisibles de 
l’aménagement foncier sur le milieu aquatique à partir des projets 
d'aménagement hydraulique et proposer si nécessaire des mesures 
compensatoires. 

CF étude d’impact 

 
 
En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Permettre la mise en œuvre d'un système d'assainissement collectif  

Attendu : Mesures prises :  
 Réservation d'une emprise foncière pour un système 

d'assainissement en conformité avec le Schéma Directeur avec 
accès le long de la canalisation.  

 Réserver une emprise pour un système d’assainissement des eaux 
usées sera à programmer en « Verdi Pré » le long du ruisseau. 

Emprise déjà acquise et station déjà réalisée 

 
 
 
Maintien de l'état de conservation du site Natura 2000 
Protection et restauration des habitats – des espèces d'intérêt 
communautaire(Chiroptères) 

 

Attendu : Mesures prises :  
 Encourager le maintien de la vocation prairial du front de côte avec 

la mosaïque de vergers, de bois et de haies avec 
réattribution/échange des vergers, bois et haies 

Secteur réattribué à des éleveurs 
 Maintien du corridor boisé de l'ancienne voie ferrée par maîtrise 

foncière communale avec protection éventuelle par arrêté 
préfectoral de conservation des éléments arborés (Code rural – 
article 126.6) 

Corridor entièrement attribué à la commune (talus du chemin rural) 
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 Encourager la replantation de vergers sur le front de côte et aux 
abords de la voie ferrée Indépendant du projet 

 Rédaction d'un Document d'incidences Natura 2000 Réalisé 
 Attribuer à la commune, des emprises support de la préservation et 

de la gestion de son patrimoine paysager et biologique. Attribution à hauteur des apports d’une partie des zones humides 
 Imposer des propositions fortes en matière de préservation de 

l’environnement. Indépendant du projet 
 Maintenir un réseau de prés – vergers avec quelques bosquets et 

conserver des structures boisées le long de l’ancienne voie ferrée 
apparaissent essentielles et compatibles avec la vocation de ces 
terrains, généralement implantés sur de fortes pentes. 

Réalisé 

 
 
En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 

 
Maintien de la composante "Vergers du Saintois"  

Attendu : Mesures prises :  
 Arrêté de Président du Conseil Général (article 121.19) pour la 

conservation de l'environnement au titre des éléments paysagers 
remarquables (vergers) pendant la procédure d'aménagement 
foncier. 

A venir (Indépendant du projet) 

 Etablir un "Classement" verger dans l'aménagement foncier au 
même titre que pour les terres, les prés et les bois Réalisé 

 Favoriser les réattributions/échanges des vergers en priorisant les 
vergers de Mirabelle  

 création d’un parcellaire à vocation de vergers (ex : en « Vignottes 
»), 

Réalisé – notamment dans les secteurs des Vignottes, de Tabellion, 
Derrière Gélaucourt – le coteau derrière le village…) 

 Définition de zones homogènes à vocation "verger" Idem 
 Application des aides existants en matière de replantation de 

vergers (ex : politique départementale) A venir (Indépendant du projet) 
 réattribution et/ou échange à favoriser avec regroupement Echanges réalisés au maximum autant que règles de classement le 
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permettent 
 création de chemins accessibles en voiture ou en tracteur pour 

favoriser leur entretien. 
Pour l’essentiel, ils sont accessibles depuis la RD ou un chemin prévu 
pour être carrossable. 
Néanmoins, 5 parcelles seront accessibles depuis la ruelle de l’église 

 D’ailleurs, en raison de la pente sur ces secteurs, tout défrichement 
entraînerait des problèmes d’érosion et de ravinement. De telles 
pratiques porteraient également atteintes à la perception paysagère 
du village et du ban communal. 

Les secteurs de coteau sont attribués à des éleveurs pour éviter au 
maximum le risque. 

 
 
En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Conserver les zones humides  

Attendu : Mesures prises :  
 Arrêté du Président du Conseil Général (article 121.19) pour la 

conservation de l'environnement au titre des éléments paysagers 
remarquables (zones humides) pendant la procédure 
d'aménagement foncier. 

A venir (Indépendant du projet) 

 Favoriser l'attribution publique des zones humides (commune ou 
association foncière) 

Attribution maximale à hauteur des apports d’une partie des zones 
humides 

 Pas de drainage Indépendant du projet 
 Gestion par fauchage extensif Attribution maximale à hauteur des apports d’une partie des zones 

humides 
 Conserver les quelques friches humides en Noyon Pré avec un 

fauchage extensif 
Attribution maximale à hauteur des apports d’une partie des zones 
humides 
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En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Maintien de la biodiversité et des éléments structurant et personnalisant 
le paysage 

 
Attendu : Mesures prises :  

 Arrêté du Président du Conseil Général (article 121.19) pour la 
conservation de l'environnement au titre des éléments paysagers 
remarquables (haies et vergers) pendant la procédure 
d'aménagement foncier. 

A venir (Indépendant du projet) 

 Attribution de haies à la commune ou à l'association foncière Toutes les haies situées le long des chemins y sont intégrées y compris 
le long du ruisseau des Vignottes. 
Toutes les ripisylves sont intégrées dans l’emprise cadastrée des 
ruisseaux. 

 Encourager la replantation de vergers sur le front de côte et le long 
des chemins A venir (Indépendant du projet) 

 Pérennisation du réseau des haies arbustives et arborescentes le 
long des chemins et des cours d'eau par arrêté préfectoral de 
conservation des éléments arborés (Code rural – article 126.6) 
 

A venir (Indépendant du projet) 

 Conserver les grosses haies avec de magnifiques chênes en « Hely 
». A venir (Indépendant du projet) 

 Conserver les haies sont essentiellement présentes le long de la 
l’ancienne voie ferrée et le long des cours d’eau. Le front de côte 
possède également de nombreuses haies sur des talus. Dans la 
plaine, outre les bords des chemins et des cours d’eau,  

Attribution à la commune 

 Préconiser l’attribution préférentielle des haies à la commune ou à 
l’association foncière. Réalisé 

 En fin d’aménagement foncier, la protection des haies d’intérêt 
majeur (ripisylve, ravin, vieux chênes du Hely, voie ferrée) pourra 
être entérinée par arrêté préfectoral en conformité avec la Loi 
Paysage au titre de l’article 126.6 du Code Rural. A l’issue de 
l’aménagement foncier, la destruction de ces éléments arborés ne 

A venir (Indépendant du projet) 
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pourra être accordée que par le Préfet, après avis de la 
Commission Départementale d’Aménagement Foncier. 

 Replantations biologiques et paysagères : Le Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle apporte une subvention de 60 % aux 
communes et aux associations foncières dans le cadre des 
aménagements fonciers pour recréer des haies, bosquets et 
alignements d'intérêt biologique et paysager, notamment le long 
des chemins. 

Le programme de travaux connexes prévoit 600mètres de plantation de 
ripisylve et 130ml de haie le long de l’ancienne voie ferrée 

 Dans le cadre de BATTIGNY, quelques plantations d'arbres 
d'alignement peuvent être envisagées le long de certains chemins 
ruraux. En raison des objectifs de préservation importante des 
boisements existants, ces replantations pourraient être restreintes 
et concerner préférentiellement des arbres « repères paysagers ». 

Le programme de travaux connexes 130ml de haie le long de 
l’ancienne voie ferrée 

 
 

 
En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Constituer des zones constructibles publiques et privées et renforcer la 
qualité du cadre de vie 
Améliorer la propriété foncière communale en zone péri-urbaine. 

 

Attendu : Mesures prises :  
 Favoriser le réaménagement interne des zones sensibles 

Derrière la rue de l'Eglise (côté Nord) 
Rue de l'Eglise (côté Sud) 
Route de Vandéléville 
Route de Laloeuf 
Entre l'ancienne voie ferrée et le village 
Réserve foncière communale pour un système d'assainissement 

 
- Réalisé 
- Réalisé 
- Réalisé partiellement du fait d’une ooposition 
- Réalisé 
- Réalisé 
- Déjà réalisé 

 Modifier les limites de la propriété communale autour de l’église Réalisé 
 Réserver des emprises pour des constructions près de la route de 

Favières (côté Ouest) sera à étudier en cohérence avec les Projet abandonné en cohérence avec le SCOT 
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propriétés privées comprises entre l’église et le chemin de 
Tombereau. 

 Ajuster la propriété communale entre la mairie et l’ancienne voie 
ferrée. Réalisé 

 
 

 
En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 

 
Sécuriser le carrefour de la mairie  

Attendu : Mesures prises :  
 Sécuriser le carrefour près de la maire en réservant une emprise 

communale en concertation avec les services du Conseil Général Secteur exclu du périmètre 
 
 

Sécurisation des accotements routiers  
Attendu : Mesures prises :  

 Le périmètre d'aménagement foncier intègre des zones 
constructibles définies par la carte communale (rue de l'église, 
route de Vandéléville, route de Laloeuf) présentant un parcellaire 
complexe ainsi que des zones sensibles derrière les maisons entre 
le lieu-dit "Champ Tomberau" et l'Eglise et entre le village et 
l'ancienne voie ferrée. 

Attentes prises en compte pour les secteurs encore en projet 
Des élargissements de voies ont été déterminés  
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En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Respecter la propriété privée  

Attendu : Mesures prises :  
 Redéfinir un parcellaire plus régulier en concertation avec les 

propriétaires, facilitant à terme la constructibilité 
Le projet vise à regrouper les parcelles d’apport en prévoyant le 
meilleur accès envisageable en fonction des contraintes et une forme 
géométrique compatible avec la vocation de la propriété 

 Réaménagement interne entre le chemin de Tombereau et la route 
de l'Eglise et entre le village et l'ancienne voie ferrée 

Ces parcelles de vergers sont dans la mesure du possible réattribuées 
en fonction des apports, des souhaits et de leur rattachement aux 
propriétés bâties voisines. 

- les zones construites ou constructibles : 
 Des espaces bâtis ou potentiellement constructibles, (A Coquant – 

rue de Barberue/Sauvoie - rue de l’église) sont intégrés dans le 
périmètre d’aménagement foncier. Toutes ces parcelles à vocation 
particulières seront réaménagées en concertation avec les 
propriétaires. 

Le projet vise à attribuer des parcelles constructibles en fonction des 
accès possibles et de la volonté des propriétaires 

 Il en sera de même des parcelles comprises entre le chemin de 
Tombereau et l’église. 

 Ce traitement pourra conduire à des réattributions et des 
ajustements de limites pour rectifier des angles ou pour créer des 
accès. L’objectif est ainsi de procéder à un réaménagement 
interne. 
 

Secteur dont la constructibilité n’est plus programmé suite à la mise en 
œuvre du SCOT 

- la ceinture de vergers : 
 Autour du village et le long des routes départementales, de 

nombreux vergers, majoritairement pâturés, sont inclus dans le 
périmètre d’aménagement foncier pour y régler un certain nombre 
de problèmes d’accès, de taille et de forme des parcelles et de 
dispersion de la propriété. Secteurs fragiles ; ils seront donc 
considérés comme zones sensibles sur le plan social et 
patrimonial. Les objectifs au niveau des vergers seront de 
conserver les vergers de qualité, de faciliter le regroupement et 

Les vergers ont essentiellement été attribués à leurs propriétaires 
lorsqu’ils n’en possédaient pas d’autres et ne souhaitaient pas être 
déplacés. Pour les autres, les échanges ont permis  d’agrandir les ilots 
en conservant la même occupation du sol. 
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d’encourager la replantation de vergers « hautes-tiges ». 
 

 
 

 
En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Sécurité incendie  

Attendu : Mesures prises :  
 Aménager la propriété communale autour de la nouvelle réserve 

d'incendie près du lavoir Réalisé 
 

 
 
En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Renforcer la qualité du cadre de vie  

Attendu : Mesures prises :  
 Maintien d'un réseau de chemins interconnectés organisé autour des 

routes départementales, de la voie ferrée et du chemin de Thorey-
Lyautey 

 Maintien des liaisons piétonnes vers Gelaucourt, Vandéléville et 
Favières (par le chemin de captage d'eau). 
 

Le réseau attendu est réalisé et complété du Chemin des Princes, du 
Groulot et la parcelle sise le long du ruisseau du Taleil et des 
Vignottes. 
Le réseau attendu est réalisé et complété par la parcelle sise le long du 
ruisseau du Taleil et des Vignottes ; le chemin du Pré Savoie, la 
parcelle communal au Chêne. 

 Clarifier les limites de l'emprise foncière du sentier de Gelaucourt Echange intercommunal effectué 
 Rechercher une liaison piétonne entre le chemin de Thorey Lyautey 

et la voie ferrée 
Création d’une parcelle de l’AF sise le long du ruisseau du Taleil et 
des Vignottes ; 
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En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Protéger les abords du cimetière  

Attendu : Mesures prises :  
 Maintien de la propriété communale le long du chemin de la forêt, à 

côté du cimetière pour permettre, si nécessaire l'aménagement 
d'un piège à graviers et à cailloux 
 

Non réalisé – besoin non justifié au regard de l’évolution du chemin de 
la forêt. 

 
 

 
En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Assurer l'accès au captage et au réservoir  

Attendu : Mesures prises :  
 Favoriser l'extension de l'emprise publique autour du captage d'eau 

potable Réalisé 
 Création d'un chemin de désenclavement du captage en lisière 

forestière Création du chemin rural de la Côte Saint Germain 
 Favoriser la mise en concordance du réseau des chemins avec la 

canalisation d'eau potable Création du chemin rural de la Côte Saint Germain 
 Améliorer l'accès au réservoir d'eau potable Maintien du chemin du Tombereau à son emplacement 

Attribution à une collectivité d’une parcelle correspondant au tracé de 
la conduite. 

 Agrandir la propriété du captage d’eau par le Syndicat des eaux Réalisé 
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En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 

 
Aménager les sorties d’exploitation agricole  

Attendu : Mesures prises :  
 Etudier l’amélioration de la desserte d’une des 2 exploitations (la 

seconde étant enclavée) Ce siège d’exploitation n’a plus de vocation agricole. 
 
 
 
En vert : Propositions et recommandations du COAD 
En bleu : Rappel des prescriptions préfectorales 
 
Respecter la vocation Agricole des terrains  

Attendu : Mesures prises :  
 Respecter la vocation des terrains et notamment définir un 

parcellaire à vocation de parc, en maintenant des accès à l’eau 
pour le bétail. 

Le projet intègre cette attente,  
- puits maintenus dans des parcelles d’éleveurs,  
- souricières maintenues dans des parcelles d’éleveurs 
- fonds de vallons en prairie attribués à des éleveurs 

 Préserver les prairies naturelles de fauche en respectant leurs 
limites et en évitant de les associer à des parcelles labourables. 

Parcelles  en zones humides ou contiguës à des cours d’eau attribuées 
à des éleveurs au Vignottes, Grandes Vallières, Taleil, Mounie, Verdi 
Pré, Noyon Pré, Rejail, etc… 

 Respecter la vocation prairiale – Gestion agro-environnementale 
des secteurs actuellement en herbe (parcs, prairies de fauche) dans 
les vallons des cours d’eau d’aménagement foncier. Le maintien 
de ces zones en herbe protège le cours d’eau vis-à-vis du 
ruissellement des eaux chargées en produits de traitement et des 
risques d’envasement par les produits de l’érosion. 

Idem 

 Par extension, la vocation prairiale doit également concerner 
l’ensemble du front de côte particulièrement sensible au 
ruissellement et au glissement de terrain en cas de défrichement 
ou de mise en culture et les prairies d’intérêt patrimonial. 

Idem 
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Le programme des travaux connexes liés à l’aménagement foncier agricole est soumis à enquête 
publique, au même titre que le plan parcellaire. L'ensemble des travaux et leur coût sont précisés en 
annexe. La numérotation des travaux est reprise sur la carte des travaux connexes. 
 

6.1. LES CHEMINS 
 
Le programme des travaux connexes porte essentiellement sur l'amélioration et la remise en forme de 
voies de circulation. 
 
Du fait de la réduction du nombre de parcelles et de l'agrandissement surfacique de celles-ci, quelques 
chemins anciennement utilisés et cadastrés vont disparaitre au profit d'un réseau rénové et qui 
desservira toutes les parcelles. C'est un linéaire de 2.2 km qui disparaît. Malgré cela, il n'est pas prévu 
de remise en état de culture. Les sols de ces chemins ne constituent pas un obstacle insurmontable 
pour la remise en culture des chemins abandonnés. 
 
Les travaux sur les chemins concernent essentiellement une rénovation par nivellement compactage, 
empierrement et aménagement de sortie sur les routes départementales 5 et 12). 
 
Les habitudes de déplacement ne seront pas bouleversées car les tracés seront globalement maintenus. 
Cela nécessitera néanmoins un temps d'adaptation, sans aucun doute rapide, aux agriculteurs qui sont 
les principaux utilisateurs. Leur temps de parcours devrait être amélioré et nettement plus rationnel 
compte tenu du nombre plus restreints d'ilots d'exploitation. 
 
Les itinéraires existants de randonnée, inscrits dans les plaquettes éditées par les collectivités 
territoriales sont inchangés. Par contre, les itinéraires plus courts répondant d’avantage aux 
promenades dans le secteur proche du village seront plus nombreux et bouclés. 
 
Le linéaire des chemins ruraux ne représente plus que 62% du linéaire antérieur, ce qui génère un 
impact financier bénéfique pour le poste d’entretien des chemins. 
 
Lors des travaux de décapage, d’empierrement des chemins, une attention particulière devra être 
portée sur les sites occupés par la Renouée du Japon afin d’éviter tout déplacement de terre contenant 
cette espèce et éviter la colonisation d’autres secteurs (de dépôt notamment). 
 
Si les travaux de captage des eaux de ruissellement dans le chemin du Belloir sont engagés, la 
réalisation d’un fossé implique l’acheminement des eaux dans un bassin de rétention prévus dans une 
parcelle communale spécifiquement réservée à cet effet. 
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 Illustration : Itinéraires de promenades possibles après réalisation du projet. 
 

6.2. LES HAIES 
 
En ce qui concerne les haies, on ne devrait pas assister après la prise en possession à des 
défrichements généralisés. En effet, nombre d’entre elles participent généralement à la délimitation 
propriété, d’ilots de culture ou de ruptures de pente. L’état initial révèle un linéaire de 7000ml environ 
de haie arbustive. 
 
L’analyse du projet n’a pas décelé de haies susceptibles de se trouver dans des emprises destinées 
immédiatement après prise de possession à une mise en culture. 
En revanche, environ 3200 ml (43%) devraient figurer au sein de parcelles en herbe.  
Leur maintien est incité pour des motifs de biodiversités mais aussi pour abriter les animaux. 
L’évaluation de la proportion de haies susceptible de disparaître est difficile mais estimée à 900ml  
principalement aux lieux-dits Taleil et Mouni, compensées par des plantations le long des cours d’eau. 
 
D’autres haies seront naturellement reconstituées au niveau des futures limites parcellaires et 
viendront compenser. 
 
Lorsque des haies demeurent au sein des pâtures notamment pour abriter les animaux. Il est vivement 
préconisé aux éleveurs de maintenir des haies importantes car le piétinement provoque le 
dépérissement de certains arbres et arbustes. 
 
Certaines haies sont situées le long des limites parcellaires mais la rénovation des clôtures pourraient 
conduire temporairement à un élagage de ces dernières. 
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Cas particulier du Secteur dénommé « la Prêle ». 
 
Les préconisations demandent d’améliorer la qualité écologique du secteur.  
Considérant la nature du sol, le mode d’exploitation en bonne partie en culture, la localisation entre 
deux cours d’eau dont les fonds de talwegs  impliquent le maintien d’une bande de 15 à 20 mètres en 
herbe, il a été décidé : 

- de renforcer les ripisylves de ces deux cours d’eau,  
- de protéger la haie arborescente le long de l’ancienne voie ferrée. 

 

6.3. LES DEBROUSSAILLAGES 
 
Les débroussaillages devront être réalisés en dehors de toute période de nidification.  
 
La présence de Renouée du Japon sur plusieurs stations implique diverses précautions pendant les 
travaux connexes mais aussi lors de travaux d’entretien (fauchage par exemple ou les outils de fauche 
doivent être nettoyés immédiatement sur le lieu de présence de cette plante pour éviter la propagation 
des rhizomes). 
 
 
 

6.4. LES REBOISEMENTS 
 
Afin de rétablir la continuité écologique de l’espace de chasse des chiroptères, un tronçon de 50 
mètres de l’ancienne voie ferrée fera l’objet de plantations nouvelles d’arbres de hautes tiges. 
 
Les plantations de restauration de la ripisylve le long du ruisseau du Taleil seront réalisées sur une 
largeur de 2 mètres et 200m de longueur par tronçon dans les secteurs les plus dénudés. 
Les essences plantées et leur répartition pourront être comme suit : 
    
Aulne glutineux                  15    % 
Bouleau pubescent                    5    % 
Cerisiers à Grappes                    5    % 
Erable sycomore                  10    % 
Erable champêtre                    5    % 
Frêne commun                  20    % 
Merisier                  10    % 
Orme champêtre                    5    % 
Saule des vanniers                    5    % 
Saule meursault                    5    % 
Saule blanc                    5    % 
Tilleuls à petites fleurs                  10    % 

               100    % 
arbustes 
Bourdaine                  20    % 
fusain                  15    % 
Noisetier                  20    % 
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Prunelier                  10    % 
Saule pourpre                    5    % 
Sureau noir                  15    % 
Viorne obier                  15    % 

               100    % 
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6.5. SITE NATURA 2000 
6.5.1. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 

SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 
Code du site : FR4100177 Sites d'Intérêt Communautaire (Dir. Habitat) en Vert ci-dessous 
Code : FR4100233 Vallée du Madon (secteur Haroué / Pont-Saint-Vincent), du Brenon et carrières de 
Xeuilley. en Orange ci-dessous 
 

  La commune n’est pas concernée par une Zone de Protection Spéciale (Dir. Oiseaux) 
Le site de la vallé e du Madon est situé au plus proche à plus de 9km. 
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 Code du site : FR4100177 Sites d'Intérêt Communautaire (Dir. Habitat) en Vert ci-dessous ainsi que les 
combles et la caves de l’ancien presbytère de Battigny contigu à l’église. 
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6.5.2. DESCRIPTION DES HABITATS ET ESPECES 

NATURA 2000 PRESENTS DANS LA ZONE DU PROJET 
 
Le site Natura 2000 est composé de 2 parties : 
- un complexe forêts-pelouses avec source tufeuse sur Vandeléville 
- des gîtes à chauves-souris dans des bâtiments au cœur des villages et plus particulièrement  pour 
ce qui nous concerne dans l’ancien presbytère de Battigny. 
 
Espèces Recensées à Battigny : 
 
Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
 
La structure idéale des habitats de chasse est compartimentée, composée d'une mosaïque de petites 
parcelles alternant des boisements feuillus ou mixtes, d'âge moyen ou mûr, des cultures ou pâtures 
traditionnelles entourées de lisières arborées avec ruisseaux et plans d'eau. 
 
Les ripisylves, les bois ou haies riveraines d'étangs ou de cours d'eau sont souvent considérés comme 
les milieux les plus favorables. La forêt mixte est aussi considérée comme un habitat-clé. 
 
Les haies à plusieurs strates et les alignements d'arbres, en bordure de pâtures ou de cultures sont aussi 
des habitats de chasse favorables au Petit rhinolophe. 
 
Son terrain de chasse se situe à 1-3 km maximum de son gite. 
Les jeunes (à leur émancipation) ne chassent pas au-delà de 1 km du gîte. 
Les femelles adultes ont un rayon de chasse moyen 
de 2-3 km autour du gîte. 
 
 
La zone d’influence du Petit Rhinolophe s’étend 
donc entre la lisière de forêt en crête de cuesta 
jusqu’à l’ancienne voie ferrée ainsi qu’au-delà au 
lieu-dit les Vignottes. 
 
La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) est une 
espèce de chauves-souris appartenant à la famille 
des Vespertilionidae. Espèce anthropophile de 
plaine, on la trouve dans les agglomérations avec 
parcs, jardins, prairies, dans les combles des 
maisons.  
Nom scientifique : Eptesicus serotinus 
 
 
Le site FR4100233Vallée du Madon (secteur 
Haroué / Pont-Saint-Vincent), du Brenon et 
carrières de Xeuilley n’est pas en mesure d’être 
impacté  par l’aménagement foncier de Battigny. 
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6.5.3. CARTOGRAPHIE DE LA ZONE D’INFLUENCE DU 

PROJET 
 

  
 
La zone d’influence correspond aux sites de chasse du Petit Rhinolophe.Elle couvre : 
 

- toute la cuesta de la côte de Moselle, depuis le territoire de Vandeléville jusqu’au ban de 
Favières. Elle est composée  d’une mosaïque de prairies, vergers, boqueteaux, haies,  

- les vergers de ceinture du village,  
- l’ancienne voie ferrée bordée d’un corridor à strates arbustives et arborescentes. 
- l’espace de prairie entre l’ancienne voie ferrée et le front de cote. 
- La ripisylve et les vergers dits des Vignottes. 

 
La zone humide de Noyon Pré est relativement éloigné des secteurs décrits ci-avant et 
l’environnement qui les sépare ne présente pas d’espace cloisonné, ou avec des corridors suffisamment 
importants. 
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6.5.4. ANALYSE DES INCIDENCES 

6.5.4.1. Destruction détérioration d’habitats natura 2000 
L’aménagement foncier ne s’étend pas sur des sites Natura 2000 répertoriés Habitat qui sont sur le territoire de Vandeléville, plus au Sud de son périmètre. 
 
 

6.5.4.2. Destruction ou perturbation d’espèces ou habitats d’espèces natura 2000 
Illustration 43 : Carte de l’occupation biologique restreinte à la zone d’influence. 
 
La cartographie ci-contre 
représente les territoires de chasse 
du Petit Rhinolophe.  
 
Les zones cultivées n’en 
représentent qu’une portion 
congrue et le projet n’incite pas à 
détruire les haies, vergers,  ou 
encore à cultiver les espaces 
enherbés.  
 
Durant l’aménagement foncier, 
l’occupation du sol est 
relativement figée mais dès la 
prise de possession des nouvelles 
parcelles, les propriétaires 
retrouvent la liberté de modifier 
l’occupation du sol à leur guise.  
 
En effet, après la prise de 
possession, si aucun arrêté de 
protection n’est pris, rien  
n’interdit aux propriétaires ou 
exploitants de modifier la nature 
de culture ou des supprimer des 
arbres, haies ou bosquets. 
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6.5.5. JUSTIFICATION  
 
L’aménagement foncier est une opération qui permettra  

- aux 19 exploitants de bénéficier d’un outil de production plus adapté plus lutter et se maintenir 
dans un contexte agricole difficile, 

- de réduire considérablement le passage d’engin dans le village, 
- de lutter au moins temporairement contre l’avancée des parties en culture vers le front de côte, 
- à la majeure partie des espaces sensibles d’appartenir à la collectivité (zones humides), 
- une meilleure desserte de chaque parcelle, 
- de délimiter et matérialiser chaque parcelle pour que chaque propriétaire puisse se rendre sur 

sa parcelle sans ambiguïté, 
 
 

6.5.6. MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION 
6.5.6.1. Description des mesures pour supprimer ou réduire les effets 

dommageables 
 
Dans le cadre de l’aménagement foncier, le géomètre et le chargé d’étude d’impact ont mis en œuvre 
certaines mesures permettant de réduire les effets dommageables de l’opération sur l’environnement : 
 
Ces mesures concernent :  

-  La création d’une classe verger, d’une classe bois 
- Le maintien de secteurs de vergers avec du petit parcellaire. 
- Un programme de travaux connexes intégrant les grandes contraintes environnementales 
- Un programme incitatif de plantation d’arbres fruitiers après l’opération. 

 
 
Considérant les risques évoqués ci-avant, le projet a visé à réattribuer tous les espaces de chasse du 
Petit rhinolophe à des éleveurs avec l’intention de les exploiter en prairies. (Excepté le secteur des 
Longues raies – coté Favières) 
Le secteur en culture de Renard Champs devrait être enherbé.  
 
Ainsi, au sud du village, l’ensemble de l’espace compris entre l’ancienne voie ferrée et la lisière de 
forêt et au nord du village, le secteur entre la route de favière (RD) et la forêt, devraient être 
entièrement occupés par de la prairie ponctuée de vergers, haies et bosquets offrant ainsi un paysage 
cloisonné, apprécié du Petit Rhinolophe.  
 
Une bonne transition entre les secteurs de vergers et les haies a été recherchée au maximum 
notamment en y plaçant les limites de  parcelles.  
Le maintien de vergers traditionnels, zones de chasse des chiroptères, est concrétisé. 
 
L’amélioration de la circulation du chemin du Belloir permettra d’accéder plus facilement au front de 
côte et ainsi espérer un meilleur entretien des vergers. 
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6.5.6.2. Effets dommageables résiduels 
 
Le secteur des Vignottes et son prolongement en tabellion présente une bonne exposition et un accès 
facile qui en fait la zone la plus appréciée pour la plantation de vergers.  
Les nouvelles prises de possession de celui-ci ne devraient donc pas modifier son occupation. 
 
En revanche, si l’agrandissement des propriétés sur le front de côte et l’amélioration de sa desserte 
conduira à une amélioration de l’entretien des vergers et avec les mesures incitatives du département, à 
la plantation de nouveaux arbres fruitiers, certains effets dommageables insidieux à long terme 
pourraient être constatés 
En effet, dès la prise de possession, dans les parties de ce secteur les plus éloignées du village qui sont 
attribuées à des éleveurs, les effets ne devraient pas se sentir puisque la pente permet difficilement la 
fauche des parcelles de prairies devenues étendues.  
Mais celles-ci sont partiellement occupées par des bosquets ou des vergers d’âge mûr et leur 
remplacement apparaît un facteur important car à long terme ces prairies pourraient perdre leurs 
cloisonnements de haies et vergers favorables au Petit Rhinolophe. Néanmoins, cette projection ne 
serait pas différente en cas de maintien de petites parcelles de petits comptes de propriétaires car le 
constat du non remplacement des vergers ancien est malheureusement effectué depuis plusieurs 
années.  
 
Cependant, il est pratiquement impossible de savoir précisément quelles seront les portions de 
territoire qui seront  modifiées par des interventions de plusieurs propriétaires ou exploitants. 
 
L’aménagement foncier n’est donc pas la cause de la disparition partielle programmée des 
vergers de front de côte.  

 
6.5.6.1. Description des mesures compensatoires 

 
Pour limiter l’impact des atteintes au milieu lié aux nouvelles prises de possession, plusieurs mesures 
sont envisagées :  

- l’aide apportée par le Conseil Départementale relative à la replantation d’arbres fruitiers suite 
à l’aménagement foncier. 

- des contrats de gestion agricole des milieux sensibles, 
- l’inscription des boisements, alignements, ripisylve, haies… dans le Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal 
- Maintien des boisements, alignements, ripisylve, haies… par une protection éventuelle par 

arrêté préfectoral de conservation des éléments arborés (Code rural – article 126.6) 
- Intégration de certains boisements linéaires (ripisylve, haies…) dans les emprises attribuées à 

une collectivité. 
 
Un bilan de l’impact de l’aménagement foncier devra être réalisé 5 ans après les travaux. 
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6.5.7. CONCLUSION 
 
Considérant que :  

 
- pour le Petit Rhinolophe, la structure idéale des habitats de chasse est composée d'une 

mosaïque de petites parcelles alternant des boisements feuillus ou mixtes, d'âge moyen ou 
mûr, des cultures ou pâtures traditionnelles entourées de lisières arborées avec ruisseaux et 
plans d'eau.  

 
- le projet prévoit l’attribution de tout le coteau à des éleveurs pour les grandes parcelles ou à 

des propriétaires privés pour les plus petites,  
 

- les lieux-dits actuellement cultivés Renard Champs et Rond Champs sont également attribués 
à des éleveurs, 
 

- le projet vise à ce que plus aucune partie de l’espace situé à l’est de la RD n° 12 et de celui 
situé entre la RD n° 12 et l’ancienne voie ferrée ne soit cultivé.  
 

- la ripisylve des ruisseaux du Taleil et des Vignottes sera renforcées, depuis leurs intersections 
avec l’ancienne voie ferrée  
 
 
 
Force est de constater que le projet permet d’envisager que : 
 

- l’utilisation d’insecticides s’en trouvera moindre,  
 

- le réseau de haies et ripisylves maintenu grâce aux mesures conservatoires pourra conduire 
certains chiroptères jusqu’aux prairies permanentes du Taleil, Le Hély, Les Vermillières, 
Mounie et atteindre sans survol d’espaces cultivés les prairies humides de Noyon-Pré ce qui 
conduirait à une extension du terrain de chasse.  

- la présence forte de haies, vergers et petits boisements de cloisonnement du coteau, terrain de 
chasse du Petit Rhinolophe est maintenue. 

 
- la création d’un chemin d’accès aux parcelles boisées situées juste au-dessus du village 

facilitera la desserte de ces parcelles et de fait, leur entretien et par conséquent, la suppression 
de la strate arbustive de ces boisements. 
 
 
 
Mesures prises au-delà des prescriptions préfectorales :  
 
L’arrêté préfectoral préconise de favoriser la vocation prairial du coteau précisément entre la 
RD n° 12 et la forêt.  
Le projet est allé au-delà en attribuant  à des éleveurs le secteur situé entre la RD n° 12 et 
l’ancienne voie ferrée. 
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6.6. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 
6.6.1. L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 
Afin de limiter les impacts sur le réseau hydrographique, les travaux hydrauliques prévus : 
 
- correspondent uniquement à un nettoyage léger avec enlèvement des atterrissements sans toucher 
toutefois à la structure du lit mineur, 
- ne touchent pas au tracé et aux berges. 
 
Pour la partie aval du ruisseau de Hely, ces travaux programmés s’accompagneront du respect de la 
ripisylve existante et la replantation des berges après travaux. La profondeur de ce ruisseau ne 
devra pas excéder 80 cm. 
 
Dans ces conditions, les travaux hydrauliques ne devraient pas induire des impacts significatifs 
sur le milieu récepteur (pas d’aggravation des crues en aval, préservation des habitats 
aquatiques). 
 
Le nettoyage du ruisseau du Giroué évoqué dans la présentation du projet d’aménagement foncier 
est destiné à entretenir la ripisylve du lit mineur et des berges qui connaissent le vieillissement lié à 
l'absence d'entretien. 
 
Il s'agit donc de nettoyer un linéaire de 300 m environ, sans toucher à la nature du fond et des berges 
proprement dites. Toute pelleteuse destinée à recalibrer la section, déjà confortable au regard des 
faibles débits écoulés, doit être proscrite. 
 
La présence d'arbustes dans le lit mineur constitue la seule action à réaliser dans le lit mineur. Par 
ailleurs, un simple élagage des branches plus basses et surtout des nombreuses branches cassées ou 
tombantes qui avec leur ramure viennent obstruer le lit mineur sera effectué. 
 
Le ruisseau du Verdi souffre d’une absence de ripisylve sur un tronçon occasionnant des 
affaissements de berge en limite extérieure au périmètre d’aménagement sur le territoire de Gélaucourt 
(Au chêne). 
 
 
 

6.6.2. LES FOSSES 
 
La création d'un fossé le long du chemin du Belloir permettra de faire couler les eaux de 
ruissellement dans un espace dédié, enherbé contrairement à la situation existante ou les eaux 
ruissellent dans les passages de roues recueillies par une grille. 
Le rejet des eaux recueillies s’effectuera toujours dans le réseau d’assainissement. 
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Le chemin de Thorey-Lyautey, sera complété d’un fossé pour recueillir des eaux de ruissellement des 
Grandes Vallières afin d’assainir le chemin sur sa partie située dans le glacis ou l'absence 
d'écoulement et de thalweg est notoire. Il s'accompagnera également d'une infiltration d'une partie des 
écoulements qui sont susceptibles de venir de l'amont et continueront leur interaction avec la prairie de 
Noyon Pré. 
 

6.6.3. LE SDAGE 
 
La compatibilité du projet doit s’apprécier au regard du rapport au SDAGE du bassin Rhin-Meuse 
2016-2021 approuvé le 30 novembre 2015, en vigueur depuis le 21 décembre 2015. 
 
Orientation T2 - O4 Réduire la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires d’origine 
agricole. 
 
Zones tampons : création de zones tampons entre les rejets et le milieu naturel (eaux pluviales, stations 
d’épuration, réseaux de drainage) (disposition T3 - O4.2 - D9) ;  
• Zones humides :  
- Clarification des définitions zones humides remarquables et ordinaires (orientation T3 - O7.3) ; - 
Compensation en cas de dégradation de zones humides (orientation T3 - O7.4.5 et dispositions 
associées) :  
- Intégration du principe Eviter Réduire Compenser  
- Ajout de la notion de compensation « globale » sur les fonctions ;  
- Introduction de coefficients de compensation. 
 
Le projet est compatible avec le SDAGE :  

- Le projet maintient l’intégralité des éléments fixes du paysage contribuant à la maîtrise des 
ruissellements tels que la ripisylve des ruisseaux du Verdi, Taleil, Vignottes, Hély etc…, les 
différents talus (le long de la voie ferrée, notamment), les zones humides…  

- Concernant l’utilisation des sols, le projet n’entraînera pas d’évolution significative de 
l’équilibre labour / prairies, compte tenu des contraintes physiques fortes du territoire.  

- In fine, les déterminants de la qualité biologique locale et de la biodiversité sont pérennisés, 
voire augmentés : attribution des parcelles sensibles à la commune, surface des boisements, 
linéaire de haies, interface prairies / haies, attribution des parcelles longeant les cours d’eau 
aux éleveurs, etc.  

  
 

6.7. LES RESEAUX 
 
Le captage bénéficie d’un chemin rural dont l’utilité s’applique également à la desserte de certaines 
parcelles boisées. 
 
Le réservoir de Battigny sera accessible directement par un chemin. Celui de Gélaucourt, également 
dans le périmètre, le sera aussi. Les canalisations d’alimentation sont en revanche en terrain privé.  
 
L’oléoduc sera toujours en servitude de tréfonds en terrain privé.  
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6.7.1. EVOLUTION PROBABLE DE L'OCCUPATION DU 
SOL 

 
En fonction du projet parcellaire, des réattributions, de la localisation de certaines contraintes 
préexistantes (talus, etc.) ou de l'état de certaines parcelles, on peut supposer que le devenir de 
l'occupation agricole de la commune ne devrait pas changer, compte tenu de la forte orientation des 
terres agricoles, à l'heure actuelle, vers le maintien des prairies existantes dans le fond des vallées plus 
humides et de la localisation des cultures sur les versants plus arables et des vergers dans les coteaux. 
 
Les quelques déboisements pratiqués dans le cadre de cet aménagement foncier sont des réouvertures 
de chemins et ne peuvent être comptabilisés en tant que perte d'espaces boisés. 
 
 
Ce sont finalement les rotations liées aux pratiques culturales et le damier du parcellaire agrandi qui 
vont participer à la modification de la perception du paysage rural de la commune.  
 
On peut espérer, pour l'aspect visuel bien que les parcelles et le regroupement soient de tailles plus 
importantes, que la variété des plantations (orge et blé de printemps et d'hiver, maïs plus rarement et 
oléagineux…) va conserver, au moins en partie, l'aspect du morcellement que l'on peut observer 
actuellement. 
 
Il ne s'agira plus d'un morcellement parcellaire mais simplement d'un morcellement des couleurs qui 
va évoluer au rythme des saisons et des plantations. 
 
 
 
 
Par la vocation prairiale des parties est et ouest du territoire, de la conservation et le 
renforcement de nombreux corridors et du maintien de nombreux secteurs éparses à vocations 
diverses, le paysage ne devrait pas être véritablement bouleversé.  
 
Enfin, en ce qui concerne les gites à Chiroptère et la présence du site NATURA 2000, nous 
pouvons dire que le projet d’aménagement foncier ne présente pas d'impact. Pour cette 
affirmation, nous nous appuyons sur le fait que l'occupation du sol restera le domaine de la 
prairie ponctuée de nombreux vergers et complétés de corridors rejoignant des milieux humides. 
La pente générale d’une partie significative de ces prairies n’est pas favorable à la fauche ce qui 
est favorable au maintien des boisements et vergers.  
Aucun déboisement ou autre travaux ne sont prévus en dehors de l'entretien ou la création de 
chemins. 
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En vertu de décisions législatives et administratives, le projet d’aménagement foncier s'accompagne de 
mesures compensatoires consistant essentiellement en des plantations d'arbres en emprises et d'une 
modification de tracé d'un chemin de randonnée. 
 

7.1. LES CHEMINS 
 
La majeure partie du territoire sera accessible directement depuis les Routes Départementales 
ou les 3 chemins principaux empierrés aux caractéristiques adaptés au matériel actuel.  
 
La circulation augmentera sur le chemin dit de Thorey-Lyautey du fait de son empierrement sur sa 
partie est. Plusieurs exploitations éviteront de traversser le village pour acceder à leur parcelle en 
empruntant ce chemin directement depuis la RD 51 (Laloeuf-vandeléville) 
 
Au niveau des raccordements de chemins sur les routes départementales la circulation agricole peut 
générer des dépôts de terre.  
La mise en place d’un bicouche sur les 50 premiers mètres de ces chemins dont l’écoulement va vers 
la route permettra de limiter ces dépôts.  
 
Les captages ou réservoirs sont desservis. 
 
Le bassin de rétention des eaux de ruissellement du chemin du Belloir prévoit recueillir et compenser 
l’afflux d’eau dont l’exutoire n’est autre que le réseau d’assainissement actuel. 
 
 
Le nouveau réseau de chemins et parcelles communales permet plusieurs boucles de randonnée sur le 
territoire de Battigny ou par connexion au réseau de chemins des communes voisines notamment 
Gélaucourt. 
La liaison piétonne entre le chemin des princes et le village de Gélaucourt n’a pas vocation à être 
assurée par un chemin d’exploitation ou un chemin rural. Une parcelle communale enherbée assura 
cette liaison.  
Il en est de même le long des ruisseaux du Taleil puis des Vignottes entre l’ancienne voie ferrée et le 
chemin de Thorey-Lyautey. 
 
 

7.2. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
7.2.1. L'ENTRETIEN DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 
On rappelle ici que les travaux d'entretien de la ripisylve doivent être réalisés en tenant compte de 
plusieurs facteurs ; étiage, fin de la période de migration de la faune aviaire et avant le début de la 
période de hautes eaux généralement de fin d’hiver lorsque les nappes et les sources sont abondantes. 
Le mois d'octobre doit être privilégié, voire la période plus hivernale et froide (période de gel) pour 
pénétrer plus facilement dans les prairies humides. 
 
Les produits de coupes seront enlevés au fur et à mesure de l'avancement du travail effectué, de telle 
sorte que les produits coupés ne soient pas stockés en zones humides ou le long de chemins peu 
praticables.  
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7.3. PLANTATIONS COMPENSATOIRES ET 
REAMENAGEMENT DU PAYSAGE 

 
 
Le risque de destruction de haies dans le secteur du Taleil, Mounie sera compensé par la plantation 
d’une haie / ripisylve le long du ruisseau du Taleil et ensuite le long du ruisseau des Vignottes sur 700 
mètres de longueur.  
 
L’arrêté préfectoral ayant mis en avant que le secteur devait conforter les haies existantes et réaliser de 
nouvelles plantations, d’une part, et les enjeux agricoles de la réorganisation parcellaire d’autre part ; 
ont également conduit programmer la plantation le long des ruisseaux du Taleil et des Vignottes.  
 
Les longueurs de haies se retrouvant dans les parcelles prochainement en culture seront par conséquent 
entièrement compensées. Celles se retrouvant dans des prairies pourraient être conservées à la 
diligence de l’exploitant mais le projet prévoit l’éventualité d’un arrachage en programmant 
néanmoins sa compensation. 
 
 
Pour les plantations, on conseillera de les réaliser de telles sortes qu'elles ne constituent ni une série 
d'alignement, ni un carré uniforme. La densité de plantation doit être variée, alternant des essences 
plus arbustives ou arborescentes.  
 
Nous recommandons de protéger les plantations pour minimiser les dégâts produits par la faune en 
général et les chevreuils en particuliers. Cela passe par la pose de protection des troncs et/ou l'emploi 
privilégié d'arbres de hautes tiges. 
 
Ces derniers pourraient être privilégiés aux croisements du chemin rural. 
 
On recommandera plus particulièrement la variété, sans excès pour tenir compte de la compétition 
entre les espèces et de la difficulté qu'elles ont à se développer sur les sols que l'on rencontre sur le 
territoire. 
 
D'un point de vue plus écologique (gibier, avifaune…), la position des espaces boisés n'est que peu 
modifiée et seuls quelques chemins, en lisières de forêts principalement, seront ouverts ou ré ouverts 
par déboisement de leur emprise. Les repères pour la faune demeurent, de même que le linéaire de 
lisière. 
 
Les chênes remarquables des Vermillières vont se retrouver dans une parcelle qui sera très 
certainement labourée.  
Leur protection ainsi qu’une partie des haies contiguës pourraient être prononcée lors de la mise 
en œuvre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal qui ne sera effective que dans plusieurs 
années, soit par Arrêté du Président du Conseil Général (article 121.19) pour la conservation de 
l'environnement au titre des éléments paysagers remarquables (haies et vergers) pendant la 
procédure d'aménagement foncier, soit par Arrêté préfectoral de conservation des éléments 
arborés (Code rural – article 126.6). 
Un bilan de l’impact de l’aménagement foncier devra être réalisé 5 ans après les travaux. 
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7.4. PROTECTION DES SOLS 
 
Le projet d’aménagement foncier prend en compte les requêtes de la loi sur l'eau quant à la protection 
des sols sur les plus fortes pentes du ban communal. Cette protection est souvent assurée par les 
vergers et le boisement, permettant de réguler les apports en eau et ainsi d'éviter le ruissellement et son 
action érosive, du fait de leur position maintenue sur les plus fortes pentes. 
 
Les risques de chute de pierre sont également contenus par le maintien de boisements et vergers. 
 
Compte tenu de la morphologie des parcelles et de la présence de secteurs déjà labourés sans 
dommage apparent (absence de zone d'érosion), le ban communal ne devrait pas présenter de 
changement significatif. On rappellera simplement à cette occasion, que la taille moyenne des 
parcelles va augmenter. Par ailleurs, les différents terroirs rencontrés sur le territoire assurent 
généralement une continuité dans la destination agricole des terres. Cela est plus particulièrement vrai 
pour celles présentes dans la vallée de la Meuse, soumises au régime hivernal des inondations. Leur 
destination unique demeure la prairie. 
 
Enfin, l'absence de débroussaillages autre que ceux permettant l'accès aux parcelles, les sols ne 
devraient pas connaître de problème particulier. 
 
 
 

7.5. PATRIMOINE HISTORIQUE ET 
ARCHEOLOGIQUE 

 
Il est conseillé d'avertir la Direction Régionale des Affaires Culturelles afin qu'elle puisse rapidement 
évaluer la sensibilité des sites concernés par les travaux connexes. A notre avis, après confrontation 
des travaux envisagés qui ne sont pas très lourds, mais au-delà d'une superficie cumulée de 3000 m2 
nécessitant la déclaration des travaux auprès de la DRAC, le croisement des informations des travaux 
connexes et des sites archéologiques connus, ne montre pas de problème particulier. 
 
Il convient avant toute chose de rappeler que dans le cadre des travaux connexes comme celui de tous 
travaux, toute découverte fortuite (murs, tuile ou ancienne voie romaine, tombe, poterie, …) doit, pour 
être en conformité avec la législation, faire l'objet d'une information immédiate auprès des services de 
la DRAC. 
 
Cette dernière en appréciera la valeur et effectuera en cas de nécessité, les fouilles nécessaires. 
 

7.6. SITE NATURA 2000 
Au vu de l’état des lieux avant aménagement foncier, du projet et des réattributions ; il n’est pas établi 
qu’il y ait un risque d’impact négatif direct ou indirect sur les chiroptères. 
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Il est toutefois nécessaire d’être vigilent à tout abattage de nature à modifier substantiellement les 
zones de chasse de ces espèces.  
 
C’est pourquoi il est important de prendre dispositions veillant à éviter toute destruction des corridors 
linéaires formant les feuilles de route de ces espèces notamment dans le coteau derrière le village et 
jusqu’aux zones humides. Ces derniers pourraient être protégés par arrêté préfectoral en conformité 
avec la Loi Paysage au titre de l’article 126.6 du Code Rural.  
 
 

7.7. BILAN DES IMPACTS DU REMEMBREMENT 
 
Le projet d’aménagement foncier de Battigny limite au maximum les impacts des changements 
évoqués précédemment. 
 
Cela a pu se faire par la prise en compte des éléments constitutifs de ce territoire et du milieu qui les 
accompagne, reprenant l'existant et l'améliorant autant que faire se peut. 
 
Cela se limite à des déboisements-reboisements avec une légère perte initiale qui se doit au 
morcellement, important préexistant et à la réouverture de chemins envahis par la végétation. Il n'y a 
pas, par conséquent, de perte nette en tant que telle. Par ailleurs, il faut noter que les recommandations 
émises lors du rapport de la pré-étude d'aménagement foncier ont été respectées puisqu'il n'y a pas de 
destruction de haies ou de bois. 
 
Les déboisements en lisière de forêt, le long des chemins, ont un impact visuel et écologique limité. 
Du fait de cette position en lisière, on ne devrait remarquer aucun impact. La faune bénéficiera 
toujours du même linéaire de lisière qu'elle fréquente. 
 
Un nouveau repère visuel par la présence du nouveau parcellaire va être créé au bénéfice des 
populations et utilisateurs. 
 
Par ailleurs, des mesures liées à la phase travaux sont recommandées. On demande absolument 
à maintenir en place les arbres et arbustes présents et en bon état sur les rives. Un simple un 
élagage des branches les plus basses et celles cassées doit être réalisé. Les travaux seront 
effectués d'amont en aval, de préférence en dehors des périodes de fraye et de ponte de la faune 
aquatique (octobre étant privilégié). 
 
Les ouvrages de franchissement hydraulique (buses de franchissement de chemin), ne présentent pas 
d'impact sur le milieu en raison de la faible emprise sur celui-ci et plus particulièrement sur le réseau 
de fossé annexe à celui des chemins. 
 
La modification entrainée par la création de nouveaux chemins ou emprises dédiées à la promenade 
doit être signalée au service du Conseil Général qui gère les circuits de randonnées (Comité 
Départementale du Tourisme); afin notamment, de mettre à jour sa base de données et les plaquettes 
distribuées au public à titre d'information. 
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8. ESTIMATION FINANCIERE  
 
 
 
Le coût global estimé des travaux connexes hors subventions s'élève à 178 837.42 € HT se 
répartissant entre les différents postes financiers de l'opération dont 115997.24 € HT pour la commune 
à qui incombe le coût global des plantations et 62840.18 € HT pour l’association foncière (détail des 
coûts en annexe). 
 
Le coût initial des mesures compensatoires correspondant aux travaux de nettoyage ou de plantations 
est estimé à 7% du coût total des travaux. 
 
 
Après déduction des aides et subventions, le coût global estimé des travaux connexes s'élève à 
98124.76 € HT dont 63877.26 € HT pour la commune et 34247.50 € HT pour l’association foncière 
(détail des coûts en annexe). 
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9. NOTE METHODOLOGIQUE 
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La réalisation de cette étude d'impact s'est appuyée sur : 
 
 
 des documents existants : "Pré étude d'aménagement foncier de la commune de 

Battigny réalisée par le bureau d'études écolor ; la consultation directe ou indirecte 
(sites internet) des différents services ou collectivités, et la partie foncière actuelle par 
le cabinet de géomètre DEHOVE. 

 
 Le projet parcellaire fourni par le cabinet de géomètres DEHOVE, 
 
 Des investigations de terrain permettant de réactualiser l'occupation biologique du 

territoire et de faire le bilan des impacts et de mesures compensatoires avec le 
géomètre « remembreur » et la Commission Communale d'Aménagement Foncier, 

 
 Des réunions associant la Commission Communale, le Conseil Général et le géomètre 
 
L'étude d'impact s'article en quatre chapitres, conformément aux textes de loi : 
 
 Etat initial : une analyse du site et de son environnement portant notamment sur les 

richesses naturelles, les espaces (naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs) 
affectés par les aménagements et ouvrages ; 

 
 Analyse du projet : une analyse des effets directs et indirects, temporaires et 

permanents du projet sur l'environnement ; 
 
 L’évaluation des incidences et impacts : une analyse des méthodes utilisées pour 

évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles 
de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 

 
 Mesures compensatoires : une analyse des mesures envisagées par le maître d'ouvrage 

pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du 
projet pour l'environnement. 

 
L'analyse des impacts a été réalisée à partir de l'analyse de la superposition de l'occupation 

des sols de l'état initial sur le nouveau parcellaire, avec appréciation de réattributions 
et du respect des limites naturelles. Cette analyse intègre également un examen des 
travaux connexes (chemins, déboisement, plantations, …) et l'étude des arrêtés 
préfectoraux et des différents zonages. 

 
En dernier lieu, issues également de la réflexion qui a guidé la commission dans son travail, 

une série de mesure compensatoires liées principalement aux débroussaillages, au 
réseau hydrographique et aux modifications de chemins, est proposées; 
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