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C 30  Plaines et dépressions
     argileuses du Nord-Est

Les Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est présentent une grande unité lithologique (argile et marnes) 
qui les différencie des plateaux calcaires qui les entourent à l’ouest, co mme du dôme gréseux du Warndt et 
des formations siliceuses des collines périvosgiennes qui les jouxtent au nord et à l’est.

Caractéristiques particulières à la SER

La SER C 30 : Plaines et dépressions 
argileuses du Nord-Est est composée 
de tout ou partie de quatre régions 
forestières nationales réparties en 
deux ensembles non contigus :
pour la partie ouest :

 - la seule partie méridionale 
des  Dépress ions  ardennai ses 
(08.1 p.p.),
 - la Woëvre et annexes (55.2), cor-

respondant à une auréole frag-
mentée du Bassin parisien ;

pour la partie est :
 - le Plateau lorrain (57.2) au nord,

 - le Bassigny, Amance et annexes 
(52.3) au sud.

Si la partie occidentale est tota-
lement incluse dans la SER C 20 
(Plateaux calcaires du Nord-Est), la 
partie orientale, limitée au nord 
par la frontière avec la Belgique, le 
Luxembourg et l’Allemagne (länder 
de la Sarre et de Rhénanie-Palatinat) 
est entourée par les SER :

 - D 12 (Collines périvosgiennes et 
Warndt) à l’est ;
 - C 51 (Saône, Bresse et Dombes) 

au sud-est ;

 - C 20 (Plateaux calcaires du Nord-
Est) au sud et à l’ouest.

S’étendant sur huit départements : 
les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-
et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, 
les Vosges, la Haute-Saône et la 
Haute-Marne, la SER C 30 com-
prend une grande partie du ter-
ritoire du parc naturel régional 
(PNR) de Lorraine ainsi que celui des 
co mmunes les plus occidentales du 
PNR des Vosges du Nord.

Le climat lorrain est de type océa-
nique dégradé à influence conti-
nentale. Les saisons sont contrastées 
et bien marquées mais, en fonc-
tion des vents dominants, peuvent 
se succéder du jour au lendemain 
des périodes de fortes précipita-
tions (influence océanique) ou de 
températures extrêmes, avec une 
grande amplitude (influence conti-
nentale). Ce climat se caractérise par 
des hivers longs et froids et des étés 
chauds et orageux.
La température moyenne annuelle 
est comprise entre 9,5 et 9,7 °C. Le 
nombre moyen annuel de jours de 
gel varie entre 70 et 80. Le climat 

est caractérisé par de la neige (de 
l’ordre de 20 jours par an) et des 
brouillards fréquents (de l’ordre de 
60 jours par an). Les gelées printa-
nières tardives n’y sont pas rares au 
printemps et même jusqu’en mai.
La moyenne des précipitations 
annuelles est comprise entre 840 et 
970  mm et avoisine 1 000 mm en 
se rapprochant du Massif vosgien. 
Les pluies sont assez bien réparties 
sur l’ensemble de l’année (110 à 
180 jours par an). La Woëvre, abri-
tée des vents d’ouest par les côtes 
de Meuse, est l’un des secteurs de 
Lorraine où les précipitations sont 
les plus faibles. 

Climat

Exemple de diagra mme  
ombrothermique de la SER C 30
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Utilisation du territoire
Dans cette SER essentiellement agri-
cole (67 %), la forêt occupe 25 % 
de la surface totale et avoisine 
349 000 ha sans compter les peuple-
raies cultivées. Le paysage est agri-
cole, avec une alternance de champs 
cultivés et de prairies, parfois boca-
ger dans les zones d’élevage bovin ; 
les forêts se trouvent souvent sur les 
flancs des vallées.

La taille des exploitations agricoles 
ayant beaucoup augmenté, de 
grandes étendues sont consacrées 
à la culture céréalière, les haies ont 
été arrachées et les paysages sont 
souvent assez monotones.

Forêt
25 %

Lande
1 %

Autre végétation
67 %

Eau continentale
1 %

Sans végétation
6 %
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Les régions forestières nationales de la SER C 30 : Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est
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Sources : BD CARTO® IGN, BD CARTHAGE® IGN Agences de l'Eau, MNHN.

Limite de département
Parc naturel régional

08.1 Dépressions ardennaises
552 Woëvre et annexes
572 Plateau lorrain
523 Bassigny, Amance et annexes

Limite de région forestière
C30 Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est
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Est de Nancy (54)

Crédit photo : J. Drapier, IG
N.

Relief et hydrographie 
La plaine de la Woëvre est une 
dépression argileuse faiblement 
ondulée d’altitude comprise entre 
200 et 300 m. Cette plaine maré-
cageuse et forestière fut progres-
sivement asséchée par la création 
de chenaux et d’étangs réalisés 
entre les XIIe et XVIe siècles par des 
moines soucieux d’améliorer la  
salubrité de la région. Une partie du 
réseau, principalement vers Étain, a 
été construite à l’aide de digues de 
terre pour former des étangs exploi-
tés pour la pisciculture. Ces étangs 
sont aujourd’hui des refuges pour 
de nombreuses espèces d’oiseaux 
nota mment migrateurs. Le réseau 
hydrographique est très impor-
tant et alimente le lac de Madine, 
inclus dans le Parc naturel régional 
de Lorraine. Mis en eau en 1965, ce 
lac a une triple vocation de réserve 

d’eau potable pour l’aggloméra-
tion de Metz, de réserve nationale 
de chasse et de faune sauvage et de 
zone de loisirs.
La partie orientale de cette SER est 
une succession de plateaux et de 
collines arrondies profondément 
entaillés par le réseau hydrogra-
phique. L’altitude moyenne est 
de 300 m avec prééminence des 
buttes témoins pouvant dépas-
ser 500 m : 541 m à la colline de 
Sion-Vaudémont (la « colline inspi-
rée »), vestiges de la côte calcaire 
infra-liasique. 
Les principales rivières de la SER C 30 
sont : 

 - la Moselle qui prend sa source 
dans le Massif vosgien et se dirige 
vers le nord pour rejoindre le Rhin 
à Coblence (Allemagne). Elle a été 
canalisée et mise au grand gabarit 

sur une partie de son cours, mais 
une réserve naturelle régionale 
a permis d’en conserver un tron-
çon « la Moselle sauvage », à lit 
mobile. Ses principaux affluents 
sont la Meurthe, la Nied, la Seille 
et la Sarre ;
 - la Marne qui prend sa source sur 

le plateau de Langres, à la limite 
sud-ouest de la SER ;
 - la Saône qui prend sa source 

dans la Vôge, et se dirige vers le 
sud pour se jeter dans le Rhône à  
Lyon. Ses principaux affluents sont 
l’Apance, l’Amance, le Salon et la 
Vingeanne.

Au nord-est et à l’est de Langres se 
trouvent les réservoirs de la Liez et 
de Charmes, servant à alimenter le 
canal de la Marne à la Saône.
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Relief et hydrographie
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C30 Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est
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Géologie et sols
L’assise géologique de la Woëvre 
date du Jurassique. Le sol parti-
culièrement humide de la région 
est constitué de strates aquifères 
(grès et sables du Sinémurien et 
du Pliensbachien) séparées par des 
couches imperméables d’argiles et 
de marnes du Callovien et de l’Ox-
fordien. Des placages de limons et 
d’alluvions calcaires d’origine qua-
ternaire se rencontrent par endroits, 
ainsi que de la grouine (amas de 
cailloutis calcaires fins et anguleux 
d’origine détritique) issu des côtes 
de Meuse.
Le Plateau lorrain constitue une 
auréole du Bassin parisien, à l’est 
des plateaux calcaires (régions fores-
tières du Pays-Haut, du plateau de 
Haye et du plateau de Langres) et 
de la côte de Moselle. Le substratum 
est à dominante argilo-marneuse 
avec des faciès très différenciés : 

 - argiles et marnes du Trias et du 
Jurassique inférieur (Lias) ;
 - marnes du Keuper fortement  

argileuses ;
 - calcaires du Muschelkalk ;
 - grès du Rhétien. 

Entre le Keuper et le Muschelkalk, 
une couche intermédiaire de faible 
épaisseur, appelée Lettenkohle, 
est constituée de marnes très argi-
leuses, souvent verdâtres, et ren-
ferme des plaquettes de calcaire  
dolomitique. Les alluvions anciennes 
et récentes sont importantes, en 
particulier dans les vallées de la 
Meurthe et de la Moselle. On y  
observe aussi par endroits des 
dépôts de limons quaternaires.

81 % des formes d’humus sous forêt 
indiquent une bonne décomposition 
de la litière :

 - 68 % sont de forme eumull à 
mésomul ;
 - 13 % sont de forme oligomull à 

dysmull.
4 % seulement sont de forme moder 
ou hémimoder. Les humus sont 
hydromorphes sur 11 % de la sur-
face et 3 % sont carbonatés.

(cf. fiche GRECO C)

N.B. Tous les graphiques sont expri-
més en pourcentage de la surface 
de forêt de production hors peu-
pleraies, à partir des résultats des 
campagnes d’inventaire forestier 
national des années 2006 à 2010.

Types de sol regroupés

0 %

53 %

0 %

0 %

10 %

23 %

4 %

10 %

0 %

0 10 20 30 40 50 60 %

Autre ou
non déterminé

Hydromorphes

Fersiallitiques

Podzolisés

Lessivés

Bruni�és

Calciques

Carbonatés

Jeunes

Les sols les plus fréquents dans les 
forêts des plaines et dépressions 
argileuses du Nord-Est sont les sols 
hydromorphes (53 % de la surface 
de forêt de production : en grande 
majorité des Rédoxisols à texture 
limoneuse sur argile et, parfois, des 
Pélosols directement sur les subs-
trats argileux ou marneux), puis 
les sols brunifiés (23 % : Brunisols 
Eutriques et Brunisols rédoxiques ), 
les sols carbonatés (10 % : Rendosols 
rédoxiques), les sols lessivés 
(10 % : Quasi-Luvisols rédoxiques) et 
les sols calciques (4 % : Calcisols).

Formes d’humus regroupés

0 %

11 %

3 %

68 %

13 %

4 %

0 %

Absent ou autre

Hydromorphe

Carbonaté

Mull

Dysmull

Moder

Mor ou dysmoder

0 10 20 30 40 50 60 70 %

http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/GRECO_C.pdf
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Le niveau hydrique des stations cal-
culé à partir de la végétation est 
hygrocline sur 62 % de la surface, 
hygrophile sur 6 % et mésophile 
sur 31 %.

Indicateurs des conditions de la production forestière

Les sols sont profonds et à tex-
ture majoritairement argileuse 
ou limoneuse sur argile. Le niveau 
trophique est élevé et le niveau 
hydrique est très souvent hygro-
cline (ou mésophile).

acidiphile ou hyperacidiphile

mésoacidiphile

acidicline

neutrophile

neutrocalcicole

calcicole ou calcaricole

non déterminé

Extrait de la carte par point du niveau trophique

Niveau hydrique

0 %

6 %

62 %

31 %

1 %

0 %

0 10 20 30 40 50 60 70 %

Non déterminé

Hygrophile

Hygrocline

Mésophile

Mésoxérophile

Xérophile

Niveau trophique

0 %

2 %

12 %

44 %

28 %

13 %

0 %

0 10 20 30 40 50 %

Non déterminé

Calcicole ou calcaricole

Neutrocalcicole

Neutrophile

Acidicline

Mésoacidiphile

Acidiphile ou hyperacidiphile

La végétation révèle une dominance 
des stations à niveau trophique éle-
vé de types neutrophile (44 % de la 
surface), acidicline (28 %), neutro-
calcicole (12 %), voire calcicole ou 
calcaricole (2 %), et plus rarement 
mésoacidiphile (13 %).
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Profondeurs des sols
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0 %
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Indice d’hydromorphie
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Forte entre 35 et 64 cm

Faible à partir de 65 cm

Pas de trace d'hydromorphie

Non déterminée

0 5 10 15 20 25 30 %

La profondeur des sols sous forêt, 
estimée à la tarière pédologique, est 
importante :

 - 83 % sont profonds (plus de 
64  cm de profondeur) ;
 - 14 % sont moyennement pro-

fonds (profondeur comprise entre 
35 et 64  cm) ;
 - 2 % sont superficiels ou peu pro-

fonds (< 35  cm).
En présence d’engorgement, cette 
profondeur ne correspond pas tou-
jours à celle prospectée par les  
racines des essences forestières.

23 % seulement de la surface de 
forêt de production sont consti-
tués de sols non soumis à un engor-
gement. 31 % des sols sont très 
hydromorphes à faible profondeur 
(16 % en surface et 15 % à moins de 
35  cm de profondeur). 46 % des sols 
sont hydromorphes à plus de 35  cm 
de profondeur (18 % entre 35 et 
64  cm et 28 % à plus de 64  cm).

Texture des sols

0 %

45 %

1 %

2 %

40 %

8 %

1 %

3 %

Limono-sableuse

Sableuse

Limoneuse

Limon sur argile

Argilo-sableuse

Argilo-limoneuse

Argileuse

Autre ou 
non déterminée

0 10 20 30 40 50 %

sableuse

limono-sableuse

limoneuse

limon sur argile

argilo-sableuse

argilo-limoneuse

argileuse

autre ou non déterminée

Extrait de la carte par point
de la texture des sols

La texture des sols est peu variée 
et à dominante argileuse (45 % de 
la surface) ou limoneuse sur argile 
(40 %). Elle est parfois limoneuse 
(9 %), voire sableuse (3 %) et alors 
à l’origine d’humus de forme moder.
L’épaisseur de la couche de limon 
est déterminante pour la potentia-
lité forestière.
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Végétation
En Woëvre, la plus grande partie des 
forêts comporte les chênes pédon-
culés et/ou rouvre, accompagnés 
du charme auquel s’ajoute le frêne 
en milieu humide. À proximité des 
ruisseaux et des étangs (ou dans les  
cuvettes), l’aulne glutineux est  
associé au frêne. Le hêtre n’apparaît 
qu’en position so mmitale ou sur 
les pentes bien drainées, principale-
ment sur les limons épais en compa-
gnie du chêne rouvre, mais l’habitat 
potentiel est très souvent la hêtraie-
chênaie. Les érables, le merisier et 
l’alisier torminal sont disséminés 
dans les peuplements où la richesse 
chimique est bonne et le drainage 
suffisant.
Les taillis-sous-futaie ont fourni 
le bois de chauffage depuis des 
générations. Les réserves sont 
généralement pauvres ; la conver-
sion des peuplements en futaie 
régulière a été entreprise dans les 

massifs domaniaux depuis quelques  
décennies, mais la régénération 
du chêne est difficile dans cette 
SER. Les grandes forêts domaniales 
se trouvent principalement au 
nord de Toul : massif de la Reine 
(5 000 ha), qui a fait l’objet de dif-
férentes études (cf. bibliographie), 
ainsi que les forêts de Woëvre 
(4 000 ha), de Spincourt (2 090 ha), 
des Haudronvilles (1 800 ha) ou de 
Belval (1 800 ha) par exemple.
Dans la partie orientale de la 
SER C 30, les chênaies-hêtraies-
charmaies sont majoritaires. On 
y trouve d’autres feuillus (frêne 
co mmun, aulne glutineux, bou-
leau verruqueux, tremble, tilleuls, 
merisier, érables), avec parfois 
du pin sylvestre. Le robinier a été 
fréque mment favorisé pour la pro-
duction de piquets de parcs. Les 
plantations de résineux, en par-
ticulier d’épicéa co mmun, qui 

occupaient une surface importante, 
ont été fortement touchées par la 
tempête de décembre 1999. 
Les forêts présentent une grande 
variété de sylvofaciès en raison des 
propriétés physico-chimiques des 
différents substrats rencontrés : 
argiles et marnes, limons, calcaires, 
alluvions, grès.
En raison de l’importance des sols 
hydromorphes que le hêtre n’ap-
précie pas, ses peuplements sont 
situés sur les buttes et sur les pentes 
drainées.
Une partie du territoire lorrain 
ayant été annexée à l’Allemagne 
en 1870, les peuplements forestiers 
ont subi des traitements sylvicoles 
différents de part et d’autre de l’an-
cienne frontière franco-germanique 
et ont gardé des traces des combats 
(tranchées, bunkers, trous d’obus, 
fils de fer barbelés, bois mitraillés).

Plateau lorrain - Étang de Gondrexange (57)

Crédit photo : V. Défontaine, IG
N
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Types nationaux de formation végétale

Toul

Lure

Commercy

Thionville

Sarreguemines
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Verdun

Langres

Sarrebourg
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e
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lac de
Madine

km0 25

Sources : BD CARTHAGE® IGN Agences de l'Eau, MNHN, BD Forêt® V1 IGN (départements 54 et 57 - 2001,
départements 55 et 70 - 2003, département 88 - 2004), BD Forêt® V2 IGN (département 08 - 2005,
département 52 - 2006, département 67 - 2007).

Cartographie V1

Futaie de conifères
Futaie mixte
Forêt ouverte
Mélange de futaie
de feuillus et taillis
Lande

Taillis
Autre

Peupleraie

Mélange de futaie
de conifères et taillis

C30 Plaines et dépressions
argileuses du Nord-Est
Parc naturel régional
Limite de région forestière

Futaie de feuillus

Cartographie V2
Jeune peuplement ou coupe rase
ou incident

Forêt ouverte avec coupe rase ou incident

hêtre pur

Mélèze pur
Douglas pur

Feuillus purs en îlots
Chênes décidus purs

Autre feuillu pur
Mélange de feuillus
Peupleraie
Conifères purs en îlots
Pin sylvestre pur
Pin laricio ou pin noir pur
Mélange de pins purs
Sapin ou épicéa

Autre conifère pur autre que pin
Mélange d'autres conifères
Mélange de conifères
Mélange de feuillus prépondérants
et conifères
Mélange de conifères prépondérants
et feuillus

Forêt ouverte de feuillus purs
Forêt ouverte de conifères purs
Forêt ouverte à mélange
de feuillus et conifères
Lande ligneuse
Formation herbacée
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