Etude d’inventaire de zones humides
Metz Métropole lance un inventaire des zones humides sur l’ensemble de son territoire, dont notre
commune fait partie.
Les zones humides, milieux à l’interface entre terre et eau, sont des réservoirs de biodiversité qui
participent à l’amélioration de la qualité de l’eau et à la régulation des débits des rivières. Ce sont des
éponges naturelles qui se gorgent d’eau en période pluvieuse, diminuant ainsi le risque d’inondation,
et qui restituent cette eau aux rivières en période de sécheresse. Déclarées d'intérêt général depuis
1992, leur préservation et leur restauration s'imposent donc comme des priorités pour la bonne
gestion de l'eau.
Pour y parvenir, le règlement du SDAGE du Bassin Rhin-Meuse demande à ce qu’une cartographie
localisant les zones humides à une échelle communale soit intégrée dans les documents
d’urbanismes et que des règles et un zonage soient appliqués en vue de leur préservation.
C’est dans ce cadre que se place le projet de Metz Métropole. L’inventaire a pour objectif de
localiser, cartographier et de connaître l’état des zones humides des 44 communes constituant la
zone d’étude.
Pour cela, une méthodologie réglementaire est appliquée. Définie par le code de l’environnement,
elle est basée sur la présence de traces révélatrices dans le sol (traces d’hydromorphie) et d’une
végétation « hygrophile » spécifique des zones humides.
Ces expertises de terrain sont menées par le bureau d'études DCI Environnement et interviendront à
partir du mois de juin 2020.
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