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Ordre du jour :  
 
 

 
1. Natura 2000 dans la Vallée de la Seille 

 

2. Suivi de quelques espèces emblématiques 

 

3. Etude sur les oiseaux en 2018 

 

4. Bilan des MAEc et perspectives 

 

5. La convention internationale RAMSAR  

 

6. Election du président et de la structure  

animatrice du site 

 

7. Questions diverses 
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Les espèces d’intérêt communautaire et espèces protégées 
 
 
 



Les milieux d’intérêt  
 



Les milieux d’intérêt  
 
la prairie maigre de fauche !  
 



Les milieux d’intérêt  
 
le mare et pré salé !  
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Stage : suivi du Sonneur à ventre jaune
   

Objectif : 
 
-> Poursuite des inventaires faits en 2008 / 2009 
/ 2010 autour de Marsal 
 
-> Définir la taille de la population de Marsal en 
utilisant la CMR 

Présentation de l’espèce : 
  
-> 5 cm / 10 g / 10 ans environ 
-> Apprécie les trous laissés par les vaches 
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Stage : suivi du Sonneur à ventre jaune
   

Résultats :  
 
-> 310 individus ont été observés en 2018 …  
-> Des émergents (jeunes de l’année) n’ont été observés que sur 4 sites parmi les 15 
prospectés 
-> Pour connaitre la taille exacte de la population, nécessité de reproduire cette étude 
pendant 4 ans ! 
 
Suite à donner :  
 
-> Création de 20 pièces d’eau entre 0,5 et 4 m² sur différentes parcelles 
-> Restauration des pièces d’eau régulièrement (tous les 3 ans) 
-> Rafraichissement d’un fossé 



Stage : suivi du Sonneur à ventre jaune
   



Suivi annuel du Râle des genêts   

Objectif : 
-> Recherche des mâles chanteurs dès leur arrivée jusqu’à leur cantonnement  
(fin mai à fin juin) 
-> Recherche des parcelles pouvant accueillir un nid 
-> Contact avec l’exploitant agricole pour retarder la fauche 
 
 

Présentation de l’espèce : 
->  ne vit que 2 / 3 ans 
-> actif de nuit (dès 23h) 
-> fait son nid au sol dans les prairies humides 
-> arrive vers la fin mai, parfois après ! 
-> il faut 50 jours pour que les jeunes poussins soient autonomes, soit 20 juillet environ 



Suivi annuel du Râle des genêts   

Suite à donner : 
 -> Poursuite annuelle du suivi du Râle des genêts 
-> Promotion des MAEc « Râle des genêts » 
   



Le Râle dans la culture populaire ! 

Un mois à la campagne  
d’Ivan Tourgueniev 
1850 : écriture – 1879 : mise en scène 

1948 

Suivi annuel du Râle des genêts   
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La Vallée de la Seille est reconnue pour ses prés salés … mais 
pas (encore !) pour ses oiseaux  



1. La migration prénuptiale 
 
Il s’agit de rechercher les oiseaux qui ne sont pas nicheurs dans la Vallée de la 
Seille mais qui y trouvent refuge (gîte et couvert pendant quelques nuits) au cours 
de leur migration.  

D’important groupe d’anatidés en halte migratoire  

Canard siffleur Canard souchet 

Canard pilet 

Etude sur la richesse en oiseaux dans la 
Vallée de la Seille   



1. La migration prénuptiale 
 Grands groupes de Limicoles en halte migratoire  

Combattant varié 

Bécasseau Cocorli 

Chevalier Sylvain 

Etude sur la richesse en oiseaux dans la 
Vallée de la Seille   



2. Les limicoles nicheurs  
 

Courlis cendré : 11 

nicheurs certains 

Vanneau huppé : 25 couples 

Petit gravelot :  

3 à 4 couples 

Etude sur la richesse en oiseaux dans la 
Vallée de la Seille   



3. Les  passereaux chanteurs 
 
 774 oiseaux observés pour 64 espèces différentes. 
 

Bruant proyer :  

40 chanteurs environ 

Pipit farlouse :  

15 chanteurs environ 

Pie grièche écorcheur :  

20 chanteurs environ 

Etude sur la richesse en oiseaux dans la 
Vallée de la Seille   



4. Les  passereaux paludicoles 
 
Diversité  spécifique réelle et population importante 

Bruant des roseaux : 

34 chanteurs 

Locustelle tachetée :  

7 chanteurs 

Phragmite des joncs : 

40 chanteurs 

Etude sur la richesse en oiseaux dans la 
Vallée de la Seille   



4. Les  passereaux paludicoles 
 
Diversité  spécifique réelle et population importante 

Rousserolle verderolle:   

3 chanteurs 

Rousserolle  turdoïde :   

1 chanteur 

Etude sur la richesse en oiseaux dans la 
Vallée de la Seille   



5. Recherches spécifiques  
 
Oiseaux nicheurs typiques des prairies fauchées tardivement 

Tarier des prés  

3 observations, aucun nicheur 

Râle des genêts 

3 à 4 chanteurs  

Etude sur la richesse en oiseaux dans la 
Vallée de la Seille   



6. Les oiseaux d’étangs 
 
Intérêt des étangs piscicoles voisins de la zone Natura 2000 

Busard des roseaux 
Nicheur 

Fuligule morillon 
Nicheur (étangs piscicoles) 

Canard Chipeau 
Nicheur  
(étangs piscicoles) 

Etude sur la richesse en oiseaux dans la 
Vallée de la Seille   



6. Les oiseaux d’étangs 
 
Intérêt des étangs piscicoles voisins de la zone Natura 2000 

Goéland leucophée 
Nicheur (étangs piscicoles) Héron pourpré 

Nicheur (étangs piscicoles) 

Etude sur la richesse en oiseaux dans la 
Vallée de la Seille   



Intérêt des étangs piscicoles voisins de la zone Natura 2000 



Conclusions :  
  

Ce site présente un intérêt certain de niveau régional pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs et en halte migratoire. 
 
C’est un site « d’export » de jeunes nés localement vers d’autres 
vallées alluviales voisines. 
 
Les plans d’eau privés présentent un fort intérêt et sont intégrés au 
domaine vital des espèces.  

Etude sur la richesse en oiseaux dans la 
Vallée de la Seille   



Suite à donner  
 

- Proposition de reconnaissance en ZPS 
 

- Suivre les espèces en haltes migratoires (importance du site 
pour ces espèces).  
 

- Etendre et pérenniser le dispositif des Mesures d’Urgence 
pour les espèces nicheuses en prairie -> cela nécessite le 
repérage des nids au préalable.  
 

- Maintenir les MAE et les adapter pour le Courlis notamment.  
 

- Recenser les arbres remarquables et planter des haies.  
 

- Limiter le dérangement des secteurs sensibles.  
 
 
 

Etude sur la richesse en oiseaux dans la 
Vallée de la Seille   
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Procédure MAE 
 
 

 
 

Rédaction d’un PDRR par la région 

Définit les objectifs et les différentes mesures «ouvertes » au sein de la 
région  

Détermination de l’enveloppe budgétaire par l’Europe 

Région: Lancement d’appels à projets agro-environnementaux 

Elaboration du 2nd pilier par l’Europe et par l’Etat 



Procédure MAE 
 
 

 
 

Appel à projets 

Dépôt des  projets 

Evaluation et validation des 
projets 

Entretien avec les exploitants 

Déclaration sur TelePAC 

Instruction des dossiers 

Paiement 

Lancé par la Région 

Rédigé par le PnrL 

Par les différents financeurs et services de 
l’Etat (Région, DRAAF, Agences de l’eau, 
Conseil départemental) 

Réalisé par le PnrL 

Réalisé par les exploitants  

Réalisé par la DDT 

Réalisé par l’ASP 



Bilan de contractualisation des MAE 
 
 

 
 

700 ha 
108 000€/an  
Soit 540 000€/5 ans 



Perspectives MAE 
 
 

 
 

 
 
 

Contexte: 
- Nouvelle PAC décalée à 2021. Fonds FEADER de 

la région actuellement épuisé. 
- 188 ha et 14 exploitants dont les contrats 

arrivent à terme en 2020 = 29 000€/an 
 

Infos à l’heure actuelle: 
Grosse inconnue sur une possible nouvelle 

enveloppe pour 2020. Région dans l’attente 
d’une réponse de l’Etat 

Recherche d’autres financements pour pallier à 
une année blanche. 

 
 



Perspectives MAE 
 
 

 
 

1er pilier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème pilier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoscheme 

Eco-
conditionnalité 

MAE 

30% du 
2nd pilier 

Bio 

Agriculture 
« intelligente » 

Mesures climat et 
environnement: 
40% du total 

Future PAC 2021 



Perspectives de travail pour 2020 et 2021
   

Stage sur la cartographie des prés salés en 2020 



Perspectives de travail pour 2020 et 2021
   

Séminaire international des prés salés en 2021 
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Présentation de Julie KUBIAK de la DREAL Grand Est 
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La mare salée de Marsal  

Observation : fermeture progressive de la mare  
 
 
 

11 mai 2006 



La mare salée de Marsal  

Observation : fermeture progressive de la mare  
 
 
 

28 septembre 2017 

Date inconnue 



La mare salée de Marsal  

Objectifs : restaurer cette mare salée  
… en prenant en compte ses caractéristiques 
écologiques 
 
 
 



La mare salée de Marsal  

Chantiers de restauration  
bénévoles et avec les écoles 
de 2012 à 2017 …. 

Etude pour comprendre le fonctionnement 
hydrologique de cette mare 



Supérieur à 0,05 ha Supérieur à 0,01 ha  

Attention : demande d’autorisation pour …  

Création d’un plan d’eau  
Assèchement, imperméabilisation,  
remblais de zones humides 

Rappel des Evaluations des Incidences Natura 2000 



Sans longueur 
minimum  

Attention : demande d’autorisation pour …  

Arrachage 
d’une haie  

Rappel des Evaluations des Incidences Natura 2000 



Programme haies et mares du Parc de Lorraine 

HAIES MARES 

Bénéficiaires 
Communes 
Agriculteurs 

Communes 
Agriculteurs 
Particuliers non agriculteurs 

Financement 

Territoire à Energie Positive  pour 
la Croissance Verte 
PnrL 
Bénéficiaire 

Agence de l’eau Rhin-Meuse 
Autre financeur 

Participation financière du 
bénéficiaire 

Environ 40€ pour 100 mètres 0€ 

Type de chantier Participatif (bénévoles ou école) Entreprise 

Date des prochains chantiers Novembre 2019 Septembre 2019 



   
MERCI DE VOTRE 

ATTENTION  


