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L’inventaire permanent ATLAS de la flore lorraine occasionne des découvertes botaniques remarquables. Il
permet aussi de repérer des biotopes (milieux physiques et de vie) originaux et comparables dans une dizaine
de mailles de l'atlas, et sur des formations géologiques aux caractéristiques proches.
C'est le cas dans le département des Vosges pour des sources carbonatées et sulfatées, tufeuses ou non, et les
zones humides associées. La recherche bibliographique notamment en hydrogéologie permet d’établir les liens.
I - SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE
A – Un secteur bien marqué
Ces biotopes sont des marnes gypseuses, épaisses de plus de 100 m et d'âge différent, (Fig. 1) :
• "Couches grises" et "Couches rouges" du Muschelkalk moyen noté "t4a", (Pallegney, Domèvre sur
Durbion, Chaumousey, Les Forges, Bocquegney, Hennecourt, Dommartin aux Bois, Heucheloup),
• "Marnes irisées inférieures" du Keuper notées "t7" sur les cartes géologiques (Gugney aux Aulx, Rapey,
Varmonzey, Circourt, et plus à l'Est vers Rambervillers, Badménil aux Bois, Moyemont, …)
Vraisemblablement, ces observations ne sont pas exhaustives. Une trentaine de ces stations sur une vingtaine
de sites ont été étudiées pour le présent article et bien d’autres restent encore à découvrir.
Fig. 1 - Situation géographique et géologique des différentes observations :
(cartes géologiques de Rambervillers, Épinal, Mirecourt et leurs notices respectives)

B – Des phénomènes de sédimentation puis de dissolution
Au début de l'ère secondaire, du Muschelkalk au Keuper, une zone d'affaissement ou subsidence s'étendait sur
un axe allant de la Pologne à la Lorraine, envahi par une mer fermée sur le continent, la Mer germanique, et
déjà limitée par le seuil morvano-vosgien (actuelle ligne de partage des eaux entre Saône et Madon).
Les marnes du Muschelkalk inférieur et du Keuper inférieur se sont déposées dans des lagunes en climat chaud
qui favorisait l'évaporation et la précipitation successive des évaporites suivantes, des moins aux plus solubles :
 Calcaire (CaCO3), y compris en pleine mer,
 Dolomie (bicarbonate de calcium et magnésium – 2CO2 (Ca0, MgO),
 Gypse et anhydrite (sulfate de calcium et magnésium – SO 4Ca, 2H2O ou SO4Ca),
 Halite ou sel gemme (chlorure de sodium - NaCl)
 Sylvinite ou potasse (chlorure de potassium - KCl), et polyhalites (SO 4Mg, MgCl2, bromures, …).
Les évaporites se présentent en filets dans les stratifications, voire en lentilles plus épaisses telles qu'elles ont
pu être exploitées : carrière de gypse au Haut du Héré à Circourt, salines de Dombasle et Varangéville.
L'eau des sources provient aussi bien de la pluie sur les affleurements, que du réseau karstique dans les
calcaires et dolomies sus-jacents ("Calcaires coquillers" et à Cératites du Muschelkalk supérieur, dolomie de
Beaumont du Keuper moyen, dolomies de la Lettenkohle), voire de la nappe en charge dans les formations
sous-jacentes (dolomies de la Lettenkohle, elles-mêmes gypseuses) et sortant en fond de vallée.
La fracturation relativement importante qui affecte ces formations (faille de Vittel et ses annexes, horst d'Épinal,
fractures autour de la forêt de Rambervillers) facilite selon le cas, le stockage et la circulation des eaux
d'infiltration. Ainsi, les sources de Heucheloup, Bocquegney, Damas et Bettegney, Chaumousey, Uxegney sont
alignées sur la faille de Vittel, tout comme les sources du bassin de Vittel - Contrexéville.
Certaines de ces sources peuvent être des résurgences ou de véritables puits artésiens.
Bien que réputées peu perméables, les marnes permettent une circulation lente des eaux d'infiltration qui se
chargent des minéraux les plus solubles dans les formations traversées, (Daniel MANSUY, 2005). Elles ont ainsi
maintenu un écoulement soutenu, malgré les sècheresses des années 2018 et 2019.
Les eaux des sources sont ainsi minéralisées quand elles arrivent à la surface, et induisent avec la précipitation
des carbonates et du gypse le gonflement des argiles et les bombements observés, voire comme à la source
des Saumeurs, les tufs caractéristiques. Celles d’origine plus profonde peuvent même être salées. Ces
suintements d'eau minéralisée sont comparables à ceux formant les mares salées dans la vallée de la Seille.
Fig. 2 – Différentes concrétions des sources et suintements minéralisés
a – Cristallisation des carbonates
à l'extrémité des rameaux
Formation de tufs autour de
la végétation (bryophytes
majoritaires) en 3 étapes :
b – Encroûtement
sur toute la plante

c – Plante disparue
laissant vacuoles
sur toute la plante :

d – Nodules carbonatés dans une source
(pâture à chevaux Chandrecourt à la Rue)

e – Efflorescences de gypse sur des mottes
asséchées d'un suintement en prairie de fauche
(rive gauche du Rupt Julot, Bocquegney)

C – Un chimisme particulier
La composition chimique est bien connue pour quelques unes des sources minérales du secteur étudié, et peut
être comparée avec celle des eaux issues du même contexte géologique et commercialisées (tabl.1).
Tabl. 1 - Composition chimique de quelques sources minérales (en mg/l) :
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Deux eaux exploitées commercialement à Vittel servent ici de référence :


"Grande source" ou gîte B bicarbonatée et sulfatée calcique, pompée de la Lettenkohle au Muschelkalk
supérieur, au Sud de la faille de Vittel,



"Source Hépar" ou gîte A, très minéralisée, sulfatée calcique et magnésienne, captée au Nord de la
faille dans les dolomies et marnes gypseuses de la Lettenkohle au Muschelkalk moyen.

La source des Saumeurs (notice de la carte géologique d'Épinal) est à dominante bicarbonatée calcique et
magnésienne liée à la dissolution des dolomies de la Lettenkohle sous-jaccente, et à l’origine des tufs. Il semble
que les tufs se forment quand la concentration en bicarbonates est supérieure à celle des sulfates.
Un captage d’alimentation en eau potable (AEP) est aussi exploité pour les besoins de la commune de Moriville.
Ses eaux sulfatées calciques et magnésiennes ont une concentration inférieure à la "Grande source" de Vittel.
Une émergence naturelle, a été sommairement captée vers la base des Marnes irisées inférieures : il s’agit de la
fontaine Valère à Saint Vallier qui coule à raison de 2,3 m 3/h avec un chimisme à nette dominante sulfatée,
comparable à celui de Heucheloup et Hépar, (G. MINOUX , Cl. MAROTEL, 1981).
Les trois sources d'Heucheloup (dans la vallée du Madon à l'Ouest de Dompaire) présentent des concentrations
supérieures : elles sont sulfatées calciques et magnésiennes, comme la source Hépar (gîte A).
Dans un forage de Florémont, quelques kilomètres au Nord de Varmonzey, un pompage d’essai effectué dans
les couches blanches a fourni des eaux encore plus minéralisées et près de deux fois plus concentrées que
celles d’Hépar. Elles sont de plus salées à raison de 1g/l de NaCl.
Toutes sont des eaux séléniteuses, c’est à dire plus ou moins sulfatées calciques et magnésiennes.
L'eau des autres sources inventoriées peut présenter des concentrations différentes, généralement plus
faibles, pas toujours productrices de tufs, mais suffisantes pour favoriser une flore caractéristique.
Toutes les recherches ont montré que les eaux du Keuper, de la Lettenkohle et du Muschelkalk moyen sont en
profondeur très fortement minéralisées par la dissolution des calcaires, dolomies, et surtout de l’anhydrite et du
gypse, abondamment répartis dans ces formations, telles que les Marnes irisées inférieures. Ces eaux peuvent
même être salées (Na Cl). Le captage de ces nappes sous couverture importante donne donc des eaux très
chargées en sels minéraux et de faciès sulfaté calcique et magnésien : Mirecourt, Mazirot, Mattaincourt … de
même que les sources de fond de vallée, (Varmonzey, Bouxurulles) : ces sources sont dites minéralotrophes".
L’extrême variabilité de la qualité de ces sources est liée à un apport d’eaux superficielles dans un
milieu impropre aussi bien à une filtration qu’à une régulation des caractéristiques physico-chimiques et
bactériologiques : ces sources sont donc particulièrement vulnérables, et ne peuvent être protégées
sans une étude hydrogéologique rigoureuse. L’histoire des eaux de Vittel illustre cette vulnérabilité.

II – UN PEU D’HISTOIRE
A - Une utilisation ancienne
Les eaux minérales bicarbonatées et sulfatées sont connues depuis au moins l'époque romaine, un petit temple,
une colonnade et un hypocauste (système de chauffage par le sol utilisé à l'époque romaine et gallo-romaine)
attestent de la présence d'un ancien établissement thermal dès cette époque sur Vittel. Dans l'histoire locale, le
patronyme Vittel est d’ailleurs rattaché au nom du général romain Vitellius qui serait venu y soigner sa goutte.
Les eaux de Vittel (Hépar et Grande Source) ont été reconnues d'intérêt public dès 1903, conférant à la cité
thermale une notoriété qui ne s'est plus jamais démentie. (MARTIN et CITOYEN, 2013).
Plus modestement, de nombreuses sources étaient utilisées pour les besoins locaux des villages et coulaient
aux fontaines et lavoirs, souvent associés à des gayoirs, plateformes pavées et en pente douce vers le ruisseau
pour laver bœufs et chevaux, comme à Gugney aux Aulx, Hennecourt, Adoncourt et Valfroicourt.
Les villages présentent une à plusieurs fontaines, dont certaines montrent des encroûtements tufeux, là où l’eau
éclabousse les bords (Adoncourt, lavoir isolé sur la route de La Rue à Harol), et au niveau de l'accumulation des
mousses.
D’anciennes canalisations en tuile apparaissent dans la résurgence tufeuse de Damas et Bettegney, preuve
d’une exploitation de cette eau, naguère.
D'autres sources ont été captées pour faire des étangs privés (Dommartin aux Bois et La Rue).
Quelques sources, isolées dans les bois ou la campagne ont pu évoluer en marais tufeux (source des Saumeurs
à Circourt, marais tufeux de Pallegney).
Les dernières suintent toujours dans des prairies humides encore préservées qui montrent une flore et une
faune originales, comme à Badménil aux Bois, Les Forges, Chaumousey et Uxegney.
B - Une exploitation intensive
Les bienfaits des eaux minérales et sulfatées furent reconnus dès le
IXXème siècle, notamment pour les reins et toutes les affections qui y sont
liées, et même pour le transit intestinal (voir affiche ci-contre).
Dès le début du XXème siècle, les eaux de Vittel, Contrexéville, Hépar,
Heucheloup et la fontaine Valère de Saint Vallier, furent exploitées et mises
en bouteille pour leur commercialisation. Ainsi, les trois sources
d'Heucheloup étaient envoyées dans un aqueduc de 9 km vers Hymont
pour leur mise en bouteilles et leur transport ferroviaire (LEFEBVRE Th.,
RAYNAL C., 2005).

Fig. 3 - Captage de la Fontaine
Valère à Saint-Vallier

Vers 1960, la concession d'Heucheloup fut achetée par la société Vittel ainsi que d'autres sources de qualité
équivalente afin d'éliminer toute concurrence.
Actuellement, les eaux de Vittel, Hépar et Contrexéville sont pompées à l'aide d'une vingtaine de forages
profonds de 10 à 150 m et sur les 10 000 ha de 11 communes. Les eaux minérales sont conditionnées en
bouteilles à raison de 54 mille bouteilles par heure, et 1,2 à 1,6 milliards de bouteilles par an (Jean-Marc
TOUSSAINT, 2018).

C - Grande sensibilité des sources à la pollution
Il y a une trentaine d'années, cette exploitation a failli tourner court à cause des taux de nitrates atteignant le
maximum légal autorisé de 10 mg/l pour des eaux minérales, pollution consécutive à la culture intensive du
maïs et l'usage immodéré d'intrants agricoles dans les zones de pompage.
Le groupe exploitant, Nestlé – Waters a réagi en coopérant avec les pouvoirs publics et les agriculteurs du
secteur, notamment en rachetant à prix d'or 2 500 ha de terres cultivables, gratuitement remises à disposition
des cultivateurs, à condition qu'ils s'engagent à arrêter la production du maïs et l'utilisation de produits
phytosanitaires, mais aussi à composter les déjections animales, sur les 10 000 ha de la zone de forages.
De même, les collectivités locales, les centres de vacances et la SNCF ont été encouragés au désherbage
thermique. Les nitrates sont ainsi redescendus à un taux acceptable de 4,4 mg /l.
D - Les menaces
Aujourd'hui, l'exploitation intensive des eaux minérales risque de tarir sources et forages. Sècheresses de 2018
et 2019 obligent, l'eau commence à manquer et les autres activités se voient rationner de façon drastique
(élevages, arrosage des cultures), en plus des arrêtés préfectoraux de rigueur.
Pendant ce temps, les autres sources minérales courent dans les bois et les friches, alimentent des étangs
privés, se transforment en bourbiers dans les pâtures, et des marais tufeux sont retournés comme à Pallegney.
Des prairies humides sont drainées modifiant voire stoppant les suintements tufigènes.
Circulant rapidement à la faveur des failles, ces eaux restent très sensibles à la pollution,
Aussi, de nombreuses sources présentent des algues filamenteuses, preuve de leur eutrophisation avant même
leur sortie à l'air libre. Cela a été observé même sur la source des Saumeurs pourtant au milieu de la forêt.
Certes, leurs taux de carbonates et de sulfates excèdent les normes de potabilité, tout comme les eaux
minérales commercialisées, d'ailleurs. Et ils sont fort gênants pour leur utilisation courante en encroûtant
canalisations et résistances diverses.
Mais ces eaux ont rendu naguère de fiers services à la population rurale, sans compter leurs caractéristiques
chimiques dépuratives et détoxifiantes, favorables à la santé.
Et elles alimentent les sources même en période de sécheresse, restituées progressivement par les marnes.
Par ailleurs, elles occasionnent des peuplements végétaux originaux pour peu qu’elles ne soient pas trop
enrichies en azote ni drainées pour des fauches précoces ou des cultures intensives.

III - DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DES STATIONS
A – Sources tufigènes (productrices de tufs)
La source des Saumeurs à CIRCOURT la plus caractéristique, donne lieu à un bombement topographique très
marqué et montre de véritables tufs calcaires ou travertins, roches issues de la précipitation des carbonates
activée par les turbulences et la perte de CO2. Ces concrétions carbonatées se déposent autour des végétaux,
tiges, feuilles, brindilles, mousses …. qui laissent des cavités dans la roche en disparaissant. Sur le flanc du
bombement, la source génère un marais tufeux s'étendant dans une clairière (fig.4). C'est une véritable source
pétrifiante, telle que nous avons pu l’observer lors d’une sortie botanique de FLORAINE, (M. LOUIS, 2016).
L'ensemble reste bien préservé, situé dans une forêt gérée en réserve biologique intégrale.
Un marais tufeux s’est aussi développé à Pallegney (Michel STOECKLIN, 2018), mais labouré pour le maïs.
À Damas et Bettegney, lieu-dit "Le Repas", il existe une autre source à concrétions tufeuses, mais aménagée
considérablement, elle ne présente plus aucune flore originale.
Une source dans une pâture à chevaux de La Rue produit des nodules carbonatés (fig. 2d).
B – Sources et suintements minéraux non tufigènes
Les autres sources et suintements ne produisent pas de tufs
Dans la majorité des cas, ces sources minérales sont plutôt des suintements qui se remarquent de loin en
prairie par un léger bombement de la topographie, souvent amplifié par une végétation plus vigoureuse liée à la
présence d'eau, par un îlot de verdure au milieu des prés desséchés lors des étés 2018 et 2019.
En hiver et en automne, les prairies à Molinie qui y sont souvent associées sont bien reconnaissables à leurs
chaumes jaunes.

Fig. 3 – Différentes formes de sources et suintements minéralisés
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De près, le sol para-tourbeux est noir et gorgé d'eau, voire turfigène (producteur de tourbe) ; on s’y enlise
facilement. En période estivale, des efflorescences blanchâtres de gypse se déposent en surface des mottes de
terre asséchées (fig. 2e).
Ces suintements peuvent être plus diffus et étendus, à travers les alluvions comme pour le ruisseau la Rulle à
Bouxurulles, à Badménil-aux-Bois ou à Pallegney et Domèvre sur Durbion.
Localement, l'eau est captée pour alimenter mares et étangs comme à Dommartin aux bois et La Rue.
Près de 30 sources et suintements minéraux ont été observés et étudiés sur une vingtaine de sites
(Géolocalisation, géologie, maille atlas, morphologie, vocation des sols, état de conservation).

VI - ESPECES REMARQUABLES OBSERVÉES
Hormis la source intraforestière des Saumeurs, les sources tufeuses se trouvent en majorité en prairie, là où
elles sont les plus facilement repérables, par le bombement marqué et une végétation plus haute et plus verte.
Les sols sur ces marnes, longtemps humides au printemps ont été voués à la pâture jusqu'à récemment.
Actuellement, ils sont de plus en plus drainés pour permettre le fauchage précoce voire des cultures intensives.
Les remembrements fonciers sont passés par là.
La flore dépend de la morphologie, sources, suintements diffus, bombement plus marqué ou mares et étangs,
mais aussi du mode de gestion appliqué à ces habitats.
Toutes les plantes citées ont été saisies pour l’inventaire permanent de l’atlas FLORAINE. Les espèces rares et/
ou protégées sont géoréférencées, de même que les relevés de peuplements végétaux associés.
A - Plantes vasculaires remarquables :
Les stations sur des sources distantes les unes des autres ont évolué indépendamment. Les peuplements
végétaux comportent rarement l’association complète.
Les plus caractéristiques permettent d’observer :
•
le Scirpe glauque ou Jonc glauque des chaisiers (Schoenoplectus tabernaemontani) ressemble au
Scirpe lacustre (Schoenoplectus lacustris), mais ses tiges sont bleutées, et les bractées de ses fleurs
sont piquetées de rouge, (Varmonzey, Bouxurulles, Dommartin aux Bois) ;
•
le Jonc noueux ou subnoduleux (Juncus subnodulosus), avec fleurs et fruits en glomérules ;
•
le Souchet brun (Cyperus fuscus) fleurit au milieu de l’été, ses épillets brun rougeâtre bien
reconnaissables, (Bouxurulles, gayoirs de Hennecourt et Valfroicourt) ;
•
la Laîche de Davall (Carex davalliana) fleurit très tôt en avril, dioïque, ses inflorescences mâles et
femelles se développent sur des pieds distincts. (Les Forges, Badménil aux Bois) ;

la Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium) qui apparaît uniquement sur les suintements du
Pré du Cheval Fin aux Forges est aussi une espèce très rare en Lorraine ;

Le Troscart des marais (Triglochin palustre) apparaît dans 3 stations (Gugney aux Aulx et Badménil
aux Bois, Moyemont et Vomécourt) ; cette poacée très rare et protégée en Lorraine se retrouve
habituellement dans les marais alcalins et les mares salées de la région ;

La Samole ou mouron d'eau (Samolus valerandi), une primulacée aux feuilles grassulescentes,
abonde sur les suintements du lieu-dit les Roseaux à Varmonzey ; très rare et protégée en Lorraine.
Les prairies bénéficiant de mesures préservatrices (fauche tardive, peu d'amendements), présentent une flore
oligotrophe telles que l'Orchis de mai (Dactylorhiza majalis) à Chaumousey, accompagnée de l'Orchis
bouffon (Anacamptis morio) et l'Orchis couleur chair (Dactylorhiza incarnata) à Badménil aux Bois. Les
prairies à orchidées sont des habitats communautaires prioritaires de la Directive Européenne NATURA 2000.
Des prairies humides de Chaumousey et Uxegney s’ornent de la rare Sorsonère humble (Scorzonera humilis)
dont les fleurs se répartissent en bouquets jaunes à même le sol. En automne, ces mêmes prairies fleurissent
de Succise des prés (Succisa pratensis), de Fenouil des chevaux (Silaum silaus), de Selin à feuilles de Carvi
(Selinum carvifolia) et même de Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria), tous déterminants ZNIEFF.
La Valériane dioïque est omniprésente dans l’ensemble de ces prairies humides.
Ces espèces remarquables sont en majorité rares et/ou protégées en région lorraine et sont des indicateurs
ZNIEFF (tabl. 2). Sont indiqués : le degré de rareté (de R à RRR), la protection régionale lorraine (PR) ou
nationale (PN), la note de détermination ZNIEFF, et le niveau de menace en Lorraine et en Europe selon les
listes rouges respectives. Ces précisions reprennent les informations communiquées par le pole lorrain du futur
Conservatoire Botanique Nord Est, (J. BONASSI, 2018).

Fig. 5 – Espèces rares remarquables aux abords des sources et suintements séléniteux
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Tableau n°2 : Plantes vasculaires remarquables de sources et suintements séléniteux vosgiens :
Nom latin

Nom français

Rareté

Protection Dét. ZNIEFF

LR lor.

LR eur.

Carex davalliana Sm.

Laîche de Davall

RR

PR

1

EN

-

Eriophorum latifolium

Linaigrette à larges feuilles

RR

PR

2

VU

LC

Juncus subnodulosus

Jonc noueux

R

-

2

NT

LC

Samolus valerandi

Samole, Mouron d’eau

RR

PR

2

VU

LC

Schoenoplectus tabernaemontani

Scirpe glauque

AR

PR

3

NT

LC

Triglochin palustre

Troscart des marais

R

PR

2

EN

-

Carex distans

Laîche à épis distants

AR

-

2

NT

LC

Carex hostiana

Laîche blonde

R

-

2

VU

LC

Cyperus fuscus

Souchet brun

AC

-

3

LC

LC

Anacamptis morio

Orchis bouffon

AR

-

2

NT

LC

Dactylorhiza incarnata

Orchis couleur chair

AR

-

2

NT

LC

Dactylorhiza majalis

Orchis de mai

AC

-

2

NT

LC

Scorzonera humilis

Petite Scorsonère

AC

-

3

NT

-

Selinum carvifolia

Sélin à feuilles de Carvi

AC

-

2 en plaine

NT

-

Serratula tinctoria

Serratule des teinturiers

AC

-

2 en plaine

NT

-

Silaum silaus

Fenouil des chevaux

CC

-

3

LC

-

Succisa pratensis

Succise des prés

C

-

2 en plaine

LC

-

Valeriana dioica

Valériane dioïque

C

-

3 en plaine

LC

-

Trois espèces protégées sont très rares (RR) en Lorraine, (< 2 % des mailles Atlas) : la Samole de Valerand, la
Laîche de Davall, et la Linaigrette à larges feuilles.
Le Troscart des marais, le Jonc subnoduleux et la Laîche blonde sont rares en Lorraine avec une fréquence de
2 à 5 % de mailles atlas où ils se trouvent présents.
Par définition, une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique.
Une liste ZNIEFF établit les taxons déterminants ZNIEFF de Lorraine :
- 1 : la présence du taxon suffit à la désignation d’une ZNIEFF, telle la Laîche de Davall,
- 2 : 2 à 4 taxons de note 2 peuvent justifier la désignation d’une ZNIEFF, tels le jonc noueux, la Samole et de
nombreuses orchidées,
- 3 : plusieurs taxons de note 3 sont nécessaires à la désignation d’une ZNIEFF, tels la Scorsonère humble et le
Fenouil des chevaux,
- 0 : le taxon peut être considéré comme déterminant sous conditions, comme le Sélin à feuilles de Carvi, la
Sératule, la Succise des prés et la Valériane dioïque. En plaine, ils deviennent déterminants ZNIEFF 2 ou 3.
Ainsi, le site des Forges est éligible en ZNIEFF avec uniquement la Laîche de Davall, ou la Linaigrette à
larges feuilles, ainsi que la station de Varmonzey avec la Samole de Valérand (unique station vosgienne).
Les prairies à Troscart des marais et les mégaphorbiaies à Scirpe glauque, accompagnés du souchet brun et/ou
du Jonc noueux justifient aussi une ZNIEFF (Bouxurulles, ferme de Chozel à Gugney aux Aulx).
Les prairies humides à orchidées de Badménil aux Bois, Uxegney et Chaumousey, fleuries de Succise des prés,
Sélin à feuilles de Carvi, Serratule, voire de la petite Scorsonère méritent aussi le classement en ZNIEFF.
La vulnérabilité des espèces par rapport aux menaces est indiquée dans la liste rouge régionale suivant la
méthodologie d’attribution préconisée par l’IUCN :
- EN : en danger, comme la Laîche de Davall et le Troscart des marais,
- VU : vulnérable, comme la Samole,
- NT : quasi menacé, comme le Jonc noueux, le Scirpe glauque, le Scorsonère humble, le Sélin à feuilles de
Carvi, la Serratule des teinturiers et des orchidées
- LC : préoccupation mineure, uniquement pour le Souchet brun, l’Orchis tacheté et le Cumin des prés.
Ces sites méritent donc protection, compte-tenu du nombre d’espèces sensibles.

Fig. 6 – Autres plantes vasculaires remarquables aux abords des sources séléniteuses
Scirpe glauque (Schoenoplectus tabernaemontani) – Dommartin aux Bois
Vue d’ensemble – Détail de l’inflorescence

Souchet brun (Cyperus fuscus)
Aux épis rougeâtres
(Bouxurulles , 2019)

Selin à feuilles de Carvi
(Selinum carviflora) Uxegney 2019
Inflorescence en ombelle et feuilles

Succise des prés
(Succisa pratensis)
Fleur butinée par un bourdon
Prairie oligotrophe d’Uxegney, 2019

Flore des prairies oligotrophes et hygrophiles de Chaumousey (2019) :
Sératule des teinturiers
(Seratula tinctoria)

Petite Sorsonère (Sorzonere humilis)

Orchis de mai
(Dactylorhiza majalis)

B - Le cortège floristique des zones humides :
L'ensemble est accompagné de la flore habituelle des zones humides, petites et grandes hélophytes : 57 de ces
espèces ont été recensées sur l'ensemble des sites par notre groupe.
Notamment, le Jonc glauque (Juncus inflexus), reconnaissable à sa couleur bleutée et sa moelle cloisonnée,
abonde sur toutes les stations observées.
Citons aussi : Achillée sternutatoire (Achillea ptarmica), Molinie bleue (Molinia caerulea), Cirse des maraîchers
(Cirsium oloraceum), Cirse des marais (Cirsium palustre), Eupatoire chanvrine (Eupatorium canabinum), Reine
des prés (Filipendula ulmaria), Roseau phragmite (Phragmites australis), Massette à larges feuilles (Typha
latifolia), Épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), Épilobe à petites fleurs (E. parviflorum), Épilobe à quatre angles
(E. tetragonum), Laîche aiguë (Carex acuta), Laîche des marais (Carex acutiformis), Laîche pendante (Carex
pendula), Laîche des rives (Carex riparia), Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), Laîche des forêts
(Carex sylvatica), Valériane officinale (Valeriana officinalis subsp repens), Jonc articulé (Juncus articulatus),
Jonc des crapauds (Juncus bufonius), Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), …
Certains de ces végétaux forment des peuplements denses : molinaies, phragmitaies, typhaies, cariçaies,
jonchaies, ... Les molinaies aux chaumes jaunes sont bien reconnaissables de loin en automne et hiver.
Photo ci-dessous : prairie à Molinie en hiver – Les Forges, 2018

Harmonisée et renforcée par la loi du 30 décembre 2006, la loi développement des territoires ruraux
du 23 février 2005 préconise la délimitation de zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau,
et, des zones humides d’intérêt environnemental particulier. Elle prévoit la mise en place de plan de
gestion dans ces zones. Généralement, la gestion par pâturage extensif mêlant équidés et bovins, et
la fauche tardive sont préconisées. Ces animaux ont une appétence pour les espèces colonisatrices
et permettent le développement de micro-habitats puis de la richesse spécifique notamment en espèces patrimoniales de la flore comme de la faune, (CRASSOUS C., KARAS F., 2007).

C – Algues (Characées)
Trois sites présentent aussi des characées (Chara sp., dont probablement Chara vulgaris),
 une mare privée à Dommartin aux Bois (fig. 5a et 5b), sous forme d'herbier immergé bien développé,
 des suintements en pâture près de la ferme de Chozel, rive gauche du ruisseau le Colon sur Gugney
aux Aulx (fig. 5d), sous forme de tapis sur le sol engorgé,
 un étang à Domèvre-Sur–Durbion et des mares prairiales à Hadigny les Verrières et à Moyenmont,
(Michel STOECKLIN, 2018).
Les Characées peuvent être considérées comme des algues évoluées des eaux douces et saumâtres.
Elles se caractérisent par un axe principal et des verticilles (fig. 5c). Sur l'axe, des bractées contiennent les
cellules organes de reproduction, oogone (femelle) et anthéridie (mâle), visibles aux périodes adéquates propres
à chaque espèce (vernales, estivales et tardi-estivales).(Thierry FERNEZ, 2018).
Il existe une quarantaine d'espèces en France métropolitaine, généralement méconnues.
Les herbiers aquatiques à Characées ont un caractère patrimonial reconnu notamment dans la directive habitats
faune flore, les herbiers à Characées étant d’intérêt communautaire.
Fig. 5 – Peuplements de characées dans les eaux et suintements minéraux sulfatés :
5a - Mare à Characées (Dommartin aux Bois) et son herbier immergé de Characées

Fig. 5b – Schéma de Chara sp.

Fig .5c – Tapis de Characées sur sol gorgé d'eau, en
prairie pâturée (Ferme de Chozel, Gugney-aux-Aulx

Fig. 5d – Prairie pâturée à suintements sulfatés et
Characées (Ferme de Chozel, Gugney-aux-Aulx)

D - Bryophytes (mousses)
Les sources tufeuses lorraines sont caractérisées par des bryophytes souvent encroûtés par les précipitations
de calcaire et à l’origine des tufs.
Les espèces suivantes sont recensées essentiellement dans les côtes et collines de Meuse, dans les régions de
Montenach et de Neufchateau : Cratoneuron filicinum, Bryum pseudotriquetrum, Campylium elodes,
Eucladium verticillatum, Palustriella commutata, Philonotis calcarea, Pellia endivifolia, … (Serge MULLER,
Thiéry MAHEVAS et Pascal RICHARD, 2002).
Parmi cet ensemble, le marais tufeux de la source des Saumeurs à Circourt contient tout un cortège original de
bryophytes. Ceux-ci ont été déterminés en 2016 par le pôle lorrain du futur conservatoire botanique Nord Est
(Denis CARTIER & al, 2017). On y trouve notamment dans une molinaie : Aneura Pinguis, Palustriella
commutata, Ptychostonum pseudotriquetrum, Pellia endivifolia, Tomenthypnum nitens, …
Les sources et suintements minéraux semblent méconnus ailleurs dans le département vosgien.
Pourtant, dans les marais tufeux de Pallegney et Domèvre sur Durbion, Michel STOECKLIN a découvert en
2017 et identifié avec l'aide de Thierry Gehin ces bryophytes : Cratoneuron filicinum, Palustriella commutata,
Fissidens adianthoides, et une espèce rare pour la Lorraine, Campylium stellatum var. protensum.
De même, sur les suintements non tufeux du Pré Cheval Fin aux Forges, il a repéré une autre mousse très rare
en Lorraine, Tomenthypnum nitens (fig.6), déjà observée à la source des Saumeurs.
Espèce boréo-arctique montagnarde, elle est rare aussi dans les régions voisines, mais connue sur les marais
tufeux du plateau de Langres et de la forêt d'Auberive (AMBLARD, LANFANT, 2019).
Les fontaines des villages Harol et Adoncourt (Fig. 7a et 7d) montrent des encroûtements couverts de mousses
là où l’eau éclabousse les abords. Des hépatiques subsistent à la Fontaine Valère, régulièrement nettoyée,
Trois échantillons prélevés sur différents sites ont été déterminés lors du stage bryologie du 22/11/2019 au pôle
lorrain du futur conservatoire botanique Grand Est, les suivants déterminés avec Pierre MONTPIED :
 Apopelia endivifolia (ex Pelia endivifolia) provenant de la Fontaine Valère en sortie du captage,
 Cratoneuron filicinum prélevé dans la source à nodules carbonatés de La Rue,
 Ctenidum molluscum sur des tufs exondés aux abords de la source des Saumeurs à Circourt,
 sur marais tufeux des Saumeurs : Bryum pseudotriquetrum, Palustriella commutata souvent incrusté,
Neckera crispa, Rhytidiadelphus triquetrus, Dicranum sp. ...
Bryophytes remarquables :
Comme pour les plantes vasculaires, il existe une liste rouge des espèces menacées de bryophytes (Thierry
MAHEVAS, 2010), (Pole lorrain CBNNE, 2019), classées sur les mêmes critères, dont les espèces citées :





EN : en danger comme Tomenthypnum nitens (Fig.6), très rare en Lorraine avec 2 stations connues
en Lorraine (CARTIER D., TINGUY H., 2017), plus la découverte aux Forges, déterminant ZNIEFF 2,
VU : vulnérable, comme Fissidens adianthioides, rare en Lorraine.
NT : quasi menacé comme Campyllum stellatum var.protensum, Palustriella commutata, très rares
en Lorraine,
LC : de préoccupation mineure bien que rares en Lorraine, Aneura pinguis, Pellia endivifolia (devenu
Apopellia endivifolia), Conocephalum conicum, Cratoneuron filicinum.

Aucun de ces bryophytes ne bénéficie d'un statut de protection.
Fig. 6 – Tomenthypnum nitens,
(Pré du Cheval Fin aux Forges – Découverte,
détermination et photo de Michel STOECKLIN)
Cette mousse très rare en Lorraine et en basse altitude
est présente sur le marais tufeux des Saumeurs à
Circourt et les suintements non tufeux des Forges.
Elle est référencée sur la liste rouge lorraine des
bryophytes en danger (EN), et déterminante ZNIEFF
2.C'est un exemple d’espèce remarquable qu’on trouve
aux abords des sources séléniteuses, tufeuses ou non.

© M. STOECKLIN

Mousses sur encroûtements carbonatés
Lavoir – fontaine de Harol

Fig. 7 – Associations de bryophytes (photos 2019)
Apopellia endivifolia
(ex Pellia endivifolia)
Hépatique à thalle caractérisée
par ramifications dichotomiques
Marais tufeux
Source des Saumeurs,
Circourt (17/09/2019)

Associations de bryophytes sur tufs exondés
Au bord de source des Saumeurs (26/11/2019) :

Fissidens sp.

Apopellia
endivifolia

Cnenidium
molluscum

Bryum speudotriquetrum

Bryophytes sur maçonnerie
Dont Pellia Endivifolia
Fontaine Valère (Saint Vallier)

Cristaux de carbonates
sur mousse
Mousses encroûtées
Fontaine d’Adoncourt

Dicrane (Dicranum sp.)

Cratoneuron filicinum
Du ruisseau de Chandraincourt
à nodules carbonatés (La Rue)

V – PEUPLEMENTS VÉGÉTAUX ET PHYTOSOCIOLOGIE
Les habitats sont définis par les peuplements végétaux comprenant des espèces différentielles et/ou
caractéristiques d'associations, inféodées à des milieux donnés, et d'espèces compagnes plus généralistes.
Notamment, la richesse spécifique des peuplements végétaux dépend du bon état de conservation des habitats.
Sur la trentaine de stations observées, seule la moitié présentait au moins une espèce caractéristique des
sources et suintements minéraux, telles que présentées précédemment, et justifiait des inventaires détaillés sur
plusieurs périodes de l'année.
Cependant, plusieurs pôles ont pu être distingués selon la minéralisation et l'eutrophisation des eaux :
 Une dominante carbonatée et tufigène (Source des Saumeurs à Circourt, marais de Pallegney,
résurgence de Damas et Bettegney, source à La Rue, fontaine de Adoncourt et lavoir de Harol),
 Une dominante sulfatée pas ou peu tufigène (Source Valère à Saint Vallier, suintements à Varmonzey,
et du Pré du Cheval Fin aux Forges, à Chaumousey, …)
 Un pôle oligotrophe (à faibles apports azotés) et riche en espèces caractéristiques, qu'il soit :
o Sur la zone de sources et suintements même (Pré du Cheval Fin, Source des Saumeurs),
o Diffus en marge des sources (prairies à orchidées et Succise des prés de Chaumousey,
Uxegney et Badménil aux Bois),
o Aulnaie fontinale sur tufs en milieu forestier (Source des Saumeurs).
 Un pôle plus eutrophisé (riche en azote), plus ou moins remanié par les activités humaines :
o À la sortie de drains, Troscart des marais et Jonc subnoduleux (prairie pâturée à Gugney-auxAulx près de la Ferme de Chozel), Souchet brun dans une pâture de La Rue,
o Dans les flaques alimentées par des drains (tapis de Characées à la Ferme de Chozel) ou dans
une mare alimentée par source minérale (characées immergées à Dommartin aux Bois),
o Étangs à Jonc des chaisiers glauque (Dommartin aux Bois) ou à Jonc subnoduleux (La Rue,
lieu-dit Thia de Saint Vallier aux sources du Poinçot)
o En bordure inondable d'un ruisseau (phragmitaie à joncs subnoduleux et chaisiers glauque +
Souchet brun aux abords du Rulle à Bouxurulles),
o Gazons pionniers à Souchet brun dans les gayoirs de Hennecourt et Valfroicourt, ou à la sortie
d'un drain (prairie pâturée à La Rue),
o Communautés de bryophytes sur les encroûtements de fontaines et lavoirs (Adoncourt, Harol).
Dans une autre région, ces habitats ont été observés et étudiés parmi les prairies humides remarquables sur les
mêmes formations géologiques, les argilites du Muschelkalk et les Marnes irisées inférieures du Keuper,
toujours dans l'auréole triasique du Bassin parisien : il s'agit de l'Amance-Apance et la Voge en Haute-Marne
(Guillaume BILLOT et al, 2019).
Ces observations ont fait l'objet d'inventaires phytosociologiques, et, en commun avec nos propres inventaires
nous retrouvons les peuplements végétaux suivants :


Végétations herbacées liées aux résurgences artésiennes alcalines des vallées :
o Sur les encroûtements de tufs suintants et leurs marges, un stade pionnier à hépatiques
(alliance du Pellion endivifoliae), avec Tomentypnum nitens (AMBLARD & LENFANT, 2019)
o Sur les sols paratourbeux, en marges forestières, la mégaphorbiaie calcicole mésotrophile à
Valériane officinale et Cirse maraîcher (Valeriano repentis - Cirsietum oleraccei), et la plus
eutrophile à Épilobe hirsute et Grande prêle (Epilobio hirsuti – Equisetum telmateiae),



Secteurs pionniers remaniés par les activités humaines (flaques, fossés, sorties de drains) :
o Communauté pionnière de charophytes des eaux alcalines mésotrophes peu profondes
(Charetum vulgaris),
o Groupement à Troscart des marais,
o Jonchaie basophile à Jonc subnoduleux et Jonc des chaisiers glauque dans les fossés et
étangs connectés aux sources basophiles, (alliance du Magnocaricion elatae),
o Jonchaie basophile à jonc subnoduleux seul (alliance du Magnocaricion elatae),



Prairies de fauche extensives hydromorphes :
o Prairies mésohygroclines calciclines à primevère officinale et Fétuque rouge (Primulo veris –
festucetum rubrae) – dans l'Est mosellan, ce type de prairies présente Gaudinia fragilis,
o Pelouses ourlet à Succise des prés et Silaus des prés (Succiso pratensis – Silaetum silai),
rattachées à l'alliance du Molinion caerulae,
o Prairies fauchées annuellement quelquefois pâturées en regain, à Colchique (Colchicum
autumnalis – Festucetum autumnalis),

o
o



Prairies fauchées plus irrégulièrement dans les dépressions à Jonc subnoduleux et Scirpe des
bois (alliance du Calthion palustris),
Prairies de fauche marécageuses à petite Scorsonère et jonc aggloméré plus acidiclines (Junco
conglometrati- scorzoneretum humilis – Trivaudrey in Ferrez et al, 2017).

Prairies pâturées hydromorphes :
o Prairie basiphile subatlantique à Pulicaire dysentérique (Pullicario dysentiricae - Juncetea
inflexi) pouvant présenter la Laîche distante (Carex distans),
o Gazon annuel pionnier à Souchet brun (groupement à Cyperus fuscus, ordre des
Nanocyperetalia flavescentis), sur sols alcalins minéraux à tourbeux.

VI - DES HABITATS REMARQUABLES NATURA 2000
Comme vu précédemment, les sources et suintements aux eaux carbonatées et sulfatées sont plus ou moins
tufigènes, mais présentent toutes des habitats remarquables pour peu que leur état de conservation le permette.
D’extension limitée généralement de quelques m² à quelques ares, ces habitats sont très dispersés dans la
campagne et d’autant plus vulnérables.
Tabl. 3 – Habitats remarquables observés (libellés et code CORINE, Code NATURA 2000)
Libellés CORINE

Code CORINE

Code NATURA 2000

Tapis immergés de Characées

22.44

3140

Tapis de Chara

22.441

3140

Communautés à Reine des prés et communautés associées

37.1

6430

Prairies humides eutrophes à Jonc subnoduleux

37.218

-

Prairies humides oligotrophes à Molinie sur calcaires

37.311

6410

Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.22

6510

Forêt de Frênes et d’Aulnes fontinales

44.312

91E

Cônes de tufs

54.121

7220

Sources calcaires

54.122

7220

Tourbières basses à Carex davalliana

54.23

7230

Végétation à Scirpes halophiles

53.17

-

Les sources pétrifiantes avec formation de tuf ou de travertin sont des habitats fragiles et remarquables, inscrits
à la Directive européenne Habitats Faune Flore : 7220 au Code NATURA 2000 « Sources pétrifiantes avec
formation de travertins (Cratoneurion) ». (Serge MULLER, 2002). Elles comprennent les cônes de tufs, les
sources pétrifiantes et les marais tufeux. Plus particulièrement sur le marais tufeux de la source des Saumeurs a
été identifiée l'alliance du Pellion endivifoliae et plus précisément du Cratoneuretum commutati, habitat
déterminant ZNIEFF 1 (Denis CARTIER & al, 2017). C'est un habitat communautaire et prioritaire.
Les herbiers aquatiques et les tapis à Characées (Charetum vulgaris) ont un caractère patrimonial reconnu
notamment dans la directive habitats faune flore, comme étant d’intérêt communautaire.
Les prairies à orchidées sont des habitats communautaires prioritaires de la Directive Européenne NATURA
2000. Les orchidées sensibles à l’azote attestent du caractère permanent et oligotrophe des prairies, qu’elles
soient pâturées ou fauchées. Elles sont aussi remarquables par la flore tardi-estivale qu’elles présentent.
C'est avant tout les espèces floristiques (et faunistiques) présentes qui déterminent leur valeur ZNIEFF.
Toutes sont des zones humides fragiles risquant d’être soumises au drainage ou à l’eutrophisation des sources.
Elles bénéficient des règlements de la loi sur l'eau, mais qui s'appliquent peu aux travaux agricoles.
Malheureusement, au cours des années de prospection précédentes, une recrudescence des remembrements
fonciers, même sur les sites les plus sensibles, sont suivis de retournement de prairies, de drainages et
d'apports croissants de traitements chimiques, notamment aux environs des unités de méthanisation associées
à un élevage intensif en stabulation (Adoncourt, Dommartin aux Bois, Hennecourt, Saint Vallier, …). Ainsi des
prairies de fauche inventoriées en 2015 dans le cadre de l'atlas FLORAINE ont disparu à ce jour.
Les cortèges floristiques se banalisent et déjà les plus caractéristiques tels que dans les marais alcalins à
Schoin noirâtre ou à Epipactis des marais cités le siècle dernier ne sont plus observables.

CONCLUSION
Les sources et suintements séléniteux, tufigènes ou non, sont des biotopes particuliers, par la présence toute
l'année d'une eau plus ou moins minéralisée en carbonates et sulfates calciques et magnésiens. Les biotopes
les mieux préservés abritent une flore adaptée aux abords des milieux alcalins et salins, flore que l'on retrouve
dans la vallée de la Seille.
Leur repérage visuel est facile : des bombements bien végétalisés révèlent ces suintements surtout en période
sèche, et un cortège de hélophytes potentiellement remarquables, signalant ces zones humides. En hiver, les
molinaies omniprésentes dans ces milieux sont bien repérables à leurs chaumes restés jaunes.
Si les sources pétrifiantes sont surtout bien étudiées sur les côtes et collines de Meuse, elles semblent
particulièrement méconnues dans le département vosgien, hormis la source des Saumeurs, qui nous servit de
référence dans cet article.
Or les inventaires pour l’Atlas FLORAINE nous permirent de découvrir une trentaine de ces sources et
suintements, tufigènes ou non, que ces habitats soient bien conservés ou dégradés, de Rambervillers à
Dompaire et encore plus à l’Ouest. Certaines de ces stations les mieux conservées présentent des espèces
voire des habitats qui cumulent les statuts patrimoniaux.
Ces biotopes sont à rechercher avec une carte géologique sur les affleurements de marnes du Muschelkalk
inférieur, notées t4a, et ceux des "Marnes irisées <" du Keuper, notées t7, notamment aux abords des failles.
Il est donc possible de trouver ces formations du centre nord au sud-ouest du département vosgien, mais aussi
en Meurthe-et-Moselle (Vermois, Lunevillois), et dans l'Est mosellan sur ces mêmes formations, à l'instar du
marais alcalin de Léning et des sources minéralisées de Vittoncourt (DUVAL & RICHARD, 1985).
Quand elles sont bien préservées, ces sources séléniteuses donnent lieu à des habitats NATURA 2000
communautaires voire prioritaires, qui comportent des espèces rares à très rares et déterminantes ZNIEFF. Ces
habitats peuvent alors bénéficier de plan de gestion approprié ( CRASSOUS C., KARAS F., 2007), (CSL, 2002).
Les habitats les mieux préservées sur sources et suintements minéraux sont en prairies de fauche peu
amendées, voire en pâture extensive. Deux de ces prairies sont des pâtures à chevaux.
Cet entretien permet à la flore la plus rare de se maintenir, les sites laissés en état ayant tendance à se fermer.
Malheureusement, le retournement massif des prairies tend à faire disparaître ces milieux remarquables avant
même qu'ils ne soient bien connus et inventoriés.
Enfin, ces premiers inventaires nous encouragent à les compléter. En effet, des prairies observées au printemps
ne l’ont pas été en automne et d’autres découvertes les derniers mois de 2019 méritent un passage au
printemps suivant. Par ailleurs, les sources minérales tufigènes ou non incitent à un approfondissement des
inventaires bryologiques. Certains de ces bryophytes déjà échantillonnées restent encore à déterminer.
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PETIT LEXIQUE
Cératites : Mollusques céphalopodes marins ayant vécu au Muschelkalk (fossiles marqueurs chrono-stratigraphiques)
Horst : compartiment soulevé entre 2 failles.
Minéralotrophe : se dit d’un milieu riche en éléments minéraux (ex. tourbière minéralotrophe).
Tufs : roches poreuses et légères formées par une eau carbonatée qui précipite sur les végétaux (souvent des bryophytes).
Tufigène : source ou suintement carbonatés générateurs de tufs.
Tuficole : qui vit sur les tufs.
Turfigène : générateur de tourbe (sol, bryophytes).

