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INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DES 3 NIED et des affluents nord mosellans en rive droite de la Moselle 

A – CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

 
Le Syndicat des Eaux Vives des Trois Nied, intervenant sur la gestion des eaux superficielles tant pour les 
cours d'eau, les zones inondables que les zones humides, souhaite disposer d'un inventaire des zones 
humides sur l'ensemble de son territoire. Parallèlement, le Syndicat mixte des affluents nord mosellans 
s'est associé à cette volonté pour obtenir un outil de connaissance primordial sur l'ensemble des zones 
humides des Communautés de Communes de l'Arc Mosellan et du pays Bouzonvillois-Trois Frontières. 
 
Dans le cadre de cette démarche, le Syndicat des Eaux Vives des Trois Nied a mandaté l'Atelier des 
Territoires pour réaliser cet inventaire de terrain sur une durée de 4 ans. 
 
L’aire d’étude couvre 218 communes du Syndicat des Eaux Vives des Trois Nied, mais aussi 33 communes 
supplémentaires sur le bassin versant de la Moselle en rive droite et de deux communes en rive gauche, 
soit un total de 243 communes. La surface du territoire est de 167 500 ha. 
 
Au total, ce sont 16 intercommunalités qui sont concernées par le projet de cartographie des zones 
humides, dont 8 d’entre-elles possédant que quelques hectares ou une partie de bans communaux. 
 
L’étude des zones humides sur ce territoire comporte 4 objectifs majeurs : 

- la connaissance, protection et restauration des zones humides sur le bassin versant, 
- l’atteinte du bon état des Masses d’eau (soutien au débit d’étiage, qualité des milieux aquatiques…), 
- la diminution des risques d’inondation, 
- l’accompagnement des 

collectivités, en particulier pour 
l’aménagement du territoire (PLUi…) 
 
La mission d’inventorier les zones 
humides se déroule en quatre étapes 
successives : 

- la réalisation d’une pré-
cartographie des zones humides 
probables, devant faire l’objet de 
prospections, 

- l’inventaire de la végétation 
humide puis celui des profondeurs 
d’hydromorphie des sols, 

- la caractérisation et description des 
zones humides inventoriées, 

- la hiérarchisation de zones 
humides du territoire au regard de 
leurs fonctionnalités et/ou de leur 
intérêt partimonial. 

 
 
L’inventaire de la végétation et des 
critères pédologiques sera organisé au 
travers de quatre campagnes de terrain 
entre 2021 et 2024. 
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B – DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 
 

 
Préalablement à la recherche des zones humides probables, un état des lieux des zones humides connues a 
été mené en collectant toutes les données existantes se rapportant aux zones humides : les éléments 
bibliographiques issus de sites naturels humides déjà recensés ou protégés, mais aussi les inventaires de 
zones humides entrepris sur tout ou partie du territoire communautaire, ou dans le cadre d’études 
particulières sous maitrise d’ouvrage du syndicat ou de l’Atelier des Territoires. Ces données ont été 
analysées et serviront à améliorer l’élaboration des zones humides probables. 
 
Parmi ces éléments on retrouve les zones humides remarquables du SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). Ce sont des zones humides protégées et classées qui présentent 
une faune et/ou une flore exceptionnelle. Sur le territoire, ces zones humides remarquables représentent 
une surface de 6 568 ha soit 4% de la surface totale du périmètre d’étude. Plusieurs types de milieux sont 
recensés, notamment des zones d’étangs, des tourbières ainsi que des prairies humides. Ces sites sont pour 
la plupart classés ZNIEFF et/ou Natura 2000. De plus, certains sites sont gérés par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Lorraine. 
 
Des inventaires réalisés sur le territoire ont déjà été réalisés comme l’inventaire de 2010 de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan recensant 543 ha de zones humides dans les fonds de vallon, 
ou l’étude de CENOSE cartographiant la végétation dans la vallée de la Nied réunie. Cette dernière 
comporte plusieurs habitats humides réglementaires pour une surface totale de 733 ha, avec notamment 
de nombreuses prairies humides. 
 
Des études réglementaires ont été aussi effectuées par l’Atelier des Territoires au sein de l’aire d’étude et 
elles ont été prises en compte. Ces zones humides réglementaires couvrent une surface de 102 ha. 
 
Des relevés du Conservatoire Botanique de Lorraine ne seront utilisées que lors de la phase de terrain car 
ces données sont trop précises, aléatoires, et peu pertinentes (information ponctuelle et non 
représentative de l’habitat) pour élaborer l’indice d’humidité des terrains de manière uniforme. 
 
Le Conservatoire régional des Espaces Naturels de Lorraine gère plusieurs sites au sein de l’aire d’étude, 
avec la réalisation de plans de gestion incluant des sondages pédologiques ainsi que des inventaires de la 
végétation. Sur le territoire, six d’entre-eux sont humides. 
 
Des études agronomiques des décennies précédentes, purement pédologiques, ont aussi été analysées. 
Ces études issues de l’outil REFERSOL (GIS Sol : Groupement d’Intérêt Scientifique du Sol) qui recueille des 
études de sols sur la France entière. 994 ha de surfaces en zones humides sont identifiés sur le territoire 
comprenant essentiellement des études de drainage des terres agricoles. 
 
Des données ont été recueillies auprès de l’ONF. Les stations forestières hydromorphes concentrent dans 
certaines forêts les surfaces les plus propices aux zones humides réglementaires. 261 ha de zones humides 
sont identifiés sur le territoire. 
 
Parallèlement aux études agronomiques locales, le Référentiel Régional Pédologique de Lorraine (RRP - 
carte des sols au 1/250 000ème de Lorraine) et la carte des sols de Metz (1/100 000ème réalisée par l’INRA 
et publiée en 2005) ont été utilisés pour la cartographie des sols à l’échelle régionale et ont aussi été 
analysés et adaptés au contexte du territoire à inventorier.  
 
Toutes ces données bibliographiques ont permis de faire un état des lieux des zones humides déjà 
recensées, et serviront à la conception et aux calibrages de la cartographie des zones humides probables. 
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C – ELABORATION D’UN INDICE D’HUMIDITE 
PROBABLE DES TERRAINS 

 
 

 

1. Conception de l’Indice 

 
La réalisation d’un inventaire des zones humides sur un territoire aussi vaste (1 670 km2) implique 
forcément une phase de prélocalisation des surfaces à prospecter pour concentrer les recherches sur les 
secteurs les plus favorables aux zones humides. 
 
La réalisation d’une cartographie des zones humides probables a donc été menée dans cet objectif en 
collectant un maximum de données les plus pertinentes pour relever les critères réglementaires 
d’identification des zones humides : l’hydromorphie des sols en surface et la présence d’une végétation 
humide. 
 
L’analyse et le traitement informatique de ces données a permis de définir trois composantes principales 
pour lesquelles une sensibilité à l’humidité des terrains a été spatialisée : 

- la nature des sols et leur aptitude à l’hydromorphie (engorgement temporaire ou permanent), 
- les espaces les plus propices à l’accumulation des eaux de ruissellement, 
- les contextes topographiques où la perméabilité relative de chaque type de sols est réduite (au 

regard de la faible pente ou d’une accumulation préférentielle des argiles en surface), 
 
Cet indice ne cherche pas à donner une valeur absolue de la probabilité de présence d’une zone humide, 
mais à identifier uniquement « toute surface propice à la présence », au regard des paramètres 
pédologiques. 

Ipht = Ie + Ibk + Itopo+IEM+ISFH 
Ipht : indice de probabilité d’humidité des terrains 

Ie : Indice d’engorgement ou d’hydromorphie des sols en surface 
Ibk : Indice de Beven-Kirkby – accumulation des eaux de ruissellement 

Itopo : Indice topographique – induisant une augmentation de la rétention en eau ou une saturation du sol 
 

 Ipht = Ie + Ibk + Itopo + ZH 
ancienne 

+ Station forestière 
humide 

            

Nombre de 
valeur 

17  0 à 5  0 à 3  0 à 3  0 /3  0/2 

Valeur 
maximale 

16 = 5 + 3 + 3 + 3 + 2 

 
Un indice de probabilité d’humidité des terrains a donc été défini en cumulant les composantes analysées, 
ainsi que les données de fortes présences connues sur des surfaces conséquentes : zones humides 
anciennes de la Carte d’Etat-Major, et les stations hydromorphes ou humides des forêts publiques (après 
affinement suite à la phase de Test). L’indice de probabilité d’humidité des terrains (Ipht) se traduit par des 
valeurs les plus importantes pour les surfaces où les eaux de ruissellement stagnent ou ne s’infiltrent pas 
ou mal dans le sol, ainsi que les espaces soumis à une nappe temporaire ou permanente dans les zones 
alluviales. 
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2.  Elaboration des différents paramètres de l’indice 

 

2.1. Approche pédologique pour définir l’engorgement des terrains 

Cet indice a été conçu dans un premier temps avec 
les données issues du Référentiel Régional 
Pédologique de Lorraine. En effet les unités qui 
composent cette carte régionale ont été 
retravaillées en prenant compte des profondeurs 
d’apparition de caractères hydromorphes 
(engorgements en eau) ainsi que de la probabilité 
de trouver dans les sols ce phénomène (géologie et 
topographie). Six niveaux d’indices ont été dégagés 
allant de 0 à 5 (voir carte ci-contre). 
 

2.2. Traitement du relief 

Une analyse du relief (MNT : modèle numérique de 
terrain) a été traitée avec la création de deux 
indices : l’indice de Kirby (IBK) et celui du contexte 
topographique. le modèle IBK permet d’évaluer les 
flux hydriques au sein d’un bassin versant avec des 
zones de départ de flux et des zones de stockage de 
flux. L’utilisation de ce concept permet de diviser le 
bassin versant en deux zones : une zone saturée en 
eau (avec des valeurs d’indice élevées) et une zone 
non-saturée. 

(indice engorgement après ajustement de la phase Test) 
 
 
 
Une caractérisation des contextes topographiques a 
aussi été réalisée sur l’ensemble du territoire pour 
pallier aux limites des deux indices précédents. 
L’analyse bibliographique des données pédologiques 
est menée sur des unités cartographiques de sols, 
disposant d’une variabilité de types de sols (Brunisols, 
Calcosols, Pélosols, Luvisols, …) ou simplement de 
texture au sein d’un même type de sol. Cette 
variabilité « texturale » est souvent corrélée à une 
séquence topographique, où les argiles s’accumulent 
dans les points bas du relief. Cette « toposéquence » 
est souvent favorable à l’implantation des zones 
humides. 
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2.3. Prise en compte des zones humides anciennes et stations forestières 
hydromorphes 

 
En complément de l’analyse spatiale, il est 
important de prendre en compte également les 
données existantes sur les talwegs ou autres 
terrains humides. La cartographie des zones 
humides anciennes constitue une information 
précieuse et homogène à l’échelle du territoire, 
d’autant plus que cette cartographie a été 
élaborée au cours du XIXème siècle avant la mise 
en place de système de drainage ou la 
rectification des principaux cours d’eau.  
 
Dans le cadre de la phase de Test, les données de 
stations forestières hydromorphes ont aussi été 
intégrées car elles présentent de forte 
probabilité de classement en zone humide. 

 

2.4. Test de l’indice  

L’objectif de la phase de Test est de confirmer ou 
d’affiner les composantes extrapolées pour 
établir un indice le plus pertinent possible, en le 
confrontant avec des données réelles de terrain : 
mieux évaluer la variation de l’hydromorphie des 
sols pour les stations forestières hydromorphes, 
connaitre les défauts éventuels de la méthode 
selon la nature du sous-sol, différence de résultats selon les entités paysagères : plateaux calcaires , les 
plaines argileuses, les alluvions anciennes, les colluvionnements,… 
 
En recherchant à recouvrir la diversité géomorphologique du territoire, deux types de test ont été 
effectués : 

- des sondages isolés pour confirmer ou informer la présence de zones humides à ces endroits, 
- une caractérisation localisée de la délimitation des zones humides et sa traduction dans le cadre de 

l’indice. 
 

3.  Synthèse des zones humides probables 

 
Suite à la phase de Test, certaines unités cartographiques de sol (UCS) possèdent régulièrement une 
hydromorphie en surface malgré leur topographie défavorable aux zones humides (ligne de crête ou 
plateau). Ces évolutions ont entrainé une augmentation de la superficie de la valeur 4 (environ 10 %, 
rabaissé à 8 % après l’extraction des surfaces bâties), au détriment de valeurs inférieures. Les espaces 
concernés sont souvent associés à des zones forestières. 
 
Une fois l’indice déterminé et la phase de Test réalisée, une carte des zones humides probables a été 
effectuée afin de prévoir géographiquement les surfaces les plus susceptibles de contenir des zones 
humides réglementaires. Le traitement des données ayant été réalisé en format raster, l’aire d’étude se 
compose ainsi de : 67 027 423 pixels de 25 m2. 
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Cette cartographie des zones humides probables permet d’orienter la phase de terrain en fonction des 
efforts qui devront être fournis sur le terrain. En effet, les zones les moins propices à la présence de zones 
humides réglementaires feront l’objet de prospection de terrain à une échelle plus globale. En revanche, 
plus les surfaces sont susceptibles de comporter des zones humides plus l’effort de prospection à fournir 
est important avec une échelle plus fine. 
 
La surface de zones humides probables représente 791 km2 (valeur égale ou au dessus de 4), dont 527 km2 
à forte probabilité (valeur strictement supérieure à 4), soit respectivement 47,24 % et 31,5 % du territoire. 

 
Tableau des valeurs d’indice après la phase de Test 

Ipht km2 ha % ZH probable 
0 1,996 199,63 0,119 

30,27 % 
Absence certaine 1 172,031 17 203,07 10,270 

2 333,053 33 305,30 19,884 

3 281,672 28 167,22 16,816 
16,81 % 

Absence fortement probable 

4 263,912 26 391,21 15,756 
15,76 % 

Présence éventuelle 
5 150,853 15 085,34 9,006 

19,51 % 
Présence fortement probable  6 104,754 10 475,44 6,254 

7 71,275 7 127,50 4,255 

8 67,900 6 789,98 4,054 

11,97 % 
 

Présence certaine 

9 44,254 4 425,36 2,642 

10 50,491 5 049,09 3,014 

11 18,126 1 812,59 1,082 

12 15,017 1 501,67 0,897 

13 4,763 476,33 0,284 

14 0,00197 0,20 > 0,001 

15 0,00019 0,02 > 0,001 

Total 1 580,10 158 009,95 100 47,24 % 

 
Avantages et limites de l’indice  
 
La nouvelle configuration de l’indice possède les avantages suivants : 

- un traitement homogène des données sur l’ensemble du territoire, et des données régionales 
(100 000ème mais affinées avec les données géologiques), ainsi que des données parcellaires 
historiques ou forestières. Cet avantage permet de s’affranchir la présence variable de zones 
humides probables selon la collecte de données réalisée, 

- l’utilisation de données concrètes (MNT précis - maille de 5 m) et données pédologiques bien 
étudiées par un organisme compétent), et donc facilement modulable par rapport aux observations 
de terrains ultérieures, 

- une amélioration des zones humides probables au sein des zones forestières (par rapport aux 
cartographies de stations), 

- une fiabilité de l’indice modéré pour des valeurs intermédaires (en dessous de 7) et relativement 
forte pour les plus grandes valeurs. 
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Carte gloable de l’indice 
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A l’inverse, les limites de l’indice concernent la difficulté à percevoir les variabilités de profils (ou sous-
profils) pédologiques au sein d’une même UCS tant pour les zones agricoles que forestières (recouvrements 
variables de limons, alternances d’affleurements marneux au sein du Keuper,…), même si l’analyse 
pédologique a été approfondie, dans la mesure du possible, pour minimiser ces effets. Il n’existe donc 
aucun paramètre pour discriminer une unité paysagère par rapport à une autre alors que les configurations 
sont similaires. Cette variation peut résulter de différences de compacité des horizons ou de la nature ou 
de l’origine des limons (fins ou grossiers) ou des argiles (gonflantes ou non). Ces disparités sont autant 
valables au sein d’une UCS que sur un même type de sol de différentes UCS. 
 
 

 

D – ORGANISATION DE L’INVENTAIRE 
 

 

 
L’indice élaboré recouvrant tout type de nature du sol, cet indice a été épuré pour délimiter les zones 
humides probables qui seront prospectées. 
 
Grâce à la couche SIG vecteur d’occupation du sol à grande échelle de la Région Grand Est sur le 
département de la Moselle (projet OCSGE2), un traitement de l’indice a été effectué pour ne conserver que 
les surfaces faisant l’objet de prospection et écarter les surfaces bâties ou liées aux infrastuctures de 
transports (routes, autoroutes, voies ferrées). 
 
Les codes d’occupation du sol de 
niveau 3 de la nomenclature espaces 
urbanisés, à l’exception des codes 
suivants, sont conservés pour 
l’extraction. 

- 113, Bâti isolé en zone agricole 
ou naturelle, 

- 114, Espaces libres en milieu 
urbain, 

- 151, Espaces verts urbains, 
- 161, Espaces en transition. 

 
Au final, les superficies de zones 
humides probables à prospecter 
représentent 76 225 ha, soit 45 % du 
territoire. 
 
La phase de terrain se déroule sur 
quatre années à partir de 2021. Les 
communes concernées par la campagne 
de terrain seront informées en début de 
campagne par mail ou à défaut par voie 
postale. 
 
 


