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Préambule 

Ce rapport est un bilan d’’activités intermédiaire présentant les actions réalisées de Janvier à 

Septembre 2018. C’est un document de travail dans le cadre de l’établissement de la Convention 

2019-2021. Il ne présente donc pas de manière exhaustive l’ensemble des actions ayant pu être 

réalisées. 

Afin de faciliter la lecture du rapport et afin de focaliser sur les actions des différents postes, 

le temps consacré aux tâches administratives n’apparait pas. Cependant cela représente entre 10 et 

15% du poste et est incompressible. Ces tâches administratives rassemblent entre autres les 

réunions d’équipes, la rédaction de bons de commande et d’ordre de missions, la rédaction de fiches 

EVA et de bilans d’activités, la mise en place de marchés publics, la recherche de devis,… 



Bilan d'activité 2018  

3 

 

Table des matières 
PARTIE 1. Bilan d’activités et perspectives ..................................................................................... 4 

Action Site Natura 2000 Forêt de la Reine ...........................................................................................5 

Action Site Natura 2000 Rupt du Mad .................................................................................................9 

Action Site Natura 2000 Vallée de l’Esch........................................................................................... 11 

Action Site Natura 2000 Etang de lachaussée ................................................................................... 16 

Action Site Natura 2000 Jarny-Mars la tour ...................................................................................... 18 

Action Site Natura 2000 Lac de Madine ............................................................................................ 23 

Action Site Natura 2000 Hauts de Meuse ......................................................................................... 29 

Action Site Natura 2000 Meuse et annexes hydrauliques ................................................................ 31 

Action Site Natura 2000 Etang et forêt de Mittersheim côté Sud .................................................... 33 

Action Site Natura 2000 Etang de Lindre .......................................................................................... 38 

Action Site Natura 2000 Vallée de la Seille ....................................................................................... 39 

Action Site Natura 2000 Etang et forêt de Mittersheim côté Nord .................................................. 40 

Actions pour la préservation des Prairies .......................................................................................... 45 

Action Observatoire du Patrimoine naturel ...................................................................................... 51 

Action Action Préserver, gérer et restaurer les Trames Vertes et Bleues du PnrL ........................... 63 

PARTIE 2. Bilan d’activités Convention 2016-2018 ........................................................................ 72 

Action Site Natura 2000 Forêt de la Reine ........................................................................................ 73 

Action Site Natura 2000 Rupt du Mad .............................................................................................. 74 

Action Site Natura 2000 Vallée de l’Esch........................................................................................... 75 

Action Site Natura 2000 Etang de lachaussée ................................................................................... 76 

Action Site Natura 2000 Jarny-Mars la tour ...................................................................................... 76 

Action Site Natura 2000 Lac de Madine ............................................................................................ 77 

Action Site Natura 2000 Hauts de Meuse ......................................................................................... 78 

Action Site Natura 2000 Meuse et annexes hydrauliques ................................................................ 78 

Action Site Natura 2000 Etang et forêt de Mittersheim côté Sud .................................................... 79 

Action Site Natura 2000 Etang de Lindre .......................................................................................... 80 

Action Site Natura 2000 Vallée de la Seille ....................................................................................... 80 

Action Site Natura 2000 Etang et forêt de Mittersheim côté Nord .................................................. 80 

Actions pour la préservation des Prairies .......................................................................................... 81 

Action Observatoire du Patrimoine naturel ...................................................................................... 85 



Bilan d'activité 2018  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1. 

Bilan d’activités et perspectives
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Site Natura 2000 Forêt humide de la Reine et caténa de Rangéval 

Site Natura 2000 Pelouses et vallons du Rupt de Mad 

Site Natura 2000 Vallée de l’Esch 

 

Forêt humide de la Reine et caténa de Rangéval : 
 

Concertation : 

22 mars 2018 : Copil à Boucq 

Octobre 2018 : groupe de travail "étangs" 

 

Animation territoriale : 

Février - Avril : Opération de sauvegarde des amphibiens 

Du 20 février au 12 avril 2018 soit une période de 50 jours environ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats en chiffres : 

8185 amphibiens 

Environ 40 bénévoles (habitants, enseignants, accompagnateurs) 
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150 enfants et adolescents / Une dizaine de salariés ou stagiaires Parc. 

Soit environ 200 personnes qui ont participé au dispositif 

 

Projets d’aménagements écologiques et chantiers : 

Contrats natura 2000 et projets de restauration :  

Aménagement écologique de la maison forestière de Boucq 

Préparation d'un programme de restauration de mares prairiales ou de bordure autour de la 

forêt de la Reine 

 

Chantiers : 

Février-Avril : protection des amphibiens en forêt de la Reine 

13 février : plantation de haie à Royaumeix 

Novembre 2018 : Restauration d’une mare forestière à Royaumeix 

 

PAEc 

Préparation d'un PAE 2019 (anciens Top up) 

 

Animation, sensibilisation, formation : 

• 14 mars : Animation "amphibiens" Lycée de Pixerécourt 

• 3 avril : Animation "amphibiens" Ecole de Bruley 

• 5 avril : Animation "amphibiens" Ecole de Boucq Ce 

• 6 avril : Animation "amphibiens" Ecole de Boucq Cm 

• 7 avril : Maison d’enfants à caractère social de Lunéville : 15 enfants + 3 adultes 

• 21 juin : découverte des mares avec les enfants et parents de l’école de Bruley 

• 25 juin : découverte des mares avec les enfants et parents de l’école de Boucq 

• 17 septembre : Présentation de l’enjeu Amphibiens au groupe Cerema Life Amphiti 

• 2 octobre : Découverte de la Petite woëvre et grue cendrée – BTS GPN Pixerécourt 
 

Evaluation des incidences Natura 2000 (EIN) et accompagnement des projets : 

Tout au long de l’année, une veille technique a été réalisée sur ce site notamment sous l’angle 

préventif de l’Evaluation des Incidences Natura 2000. Ce suivi doit déboucher sur des actions de 

restauration, de réduction, de compensation ou d’évitement des impacts sur les habitats et les 

espèces du site. Plusieurs projets ont été accompagnés et ont nécessités prospections, 

rencontres, analyse et avis, sur le site ou à proximité : 

 

• Animation pour d’un étang patrimoniale en Meuse par le CENL via l’EPFL 

• Accompagnement du projet de valorisation du massif forestier de la Reine (réalisation 
d'un CCTP pour étude et groupe de travail élus 

• Création d'une place de stockage et retournement dans la FD de Rangéval (55) 

• Animation pour la réalisation d'un crapauduc en forêt de la Reine. 

• Projet éolien à Géville. 
 

Suivis scientifiques : 

Février –Mai : Recensement du Butor étoilé (coordination d’un suivi, protocole 

d’enregistrement des mâles chanteurs dans le cadre d’une étude à l’échelle de la petite 

woëvre). 
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Janvier-Février : Suivi des dortoirs de grues cendrées (étang Romé, Etang Véry, Neuf Etang de 

Mandres) et participation au comptage européen 

Suivis mares : inventaires diurne et nocturne de plusieurs mares afin d’actualiser les 

connaissances sur la répartition du Triton crêté autour de la forêt de la Reine. 

Février-juin : Recherche de la nidification de la Cigogne noire en forêt de la Reine et vallée de 

l’Esch en partenariat avec l’association Loana. 

Mai-juin 2018 : mise à jour du FSD de la ZPS Forêt de la Reine (compilation, synthèse, 

cartographie de données… 

Avril- Mai 2018 : Suivi des mares restaurées 

Février-Juillet : Suivi de gîtes à chauves-souris et contacts de propriétaires 
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Pelouses et vallons du Rupt de Mad 

Concertation : 

15 octobre 2018 : Copil à Arnaville et Novéant 

Nombreuses rencontres et réunions de travail 

Suivi de projets locaux 

 

Contrats natura 2000 et projets de restauration : 

1 contrat forestier « dispositif favorisant le bois sénescent » sur 4,5ha à Onville (17 513€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire, depuis 3 ans, c’est 4 contrats Natura 2000 forestiers qui ont été contractualisés soit 

32,38 ha de vieux bois (16,4 ha en arbres disséminés et 15,98 ha d'îlots de sénescence) pour un 

montant de 75 913 €. 

 

Recensement des propriétaires de pelouses calcaires enfrichées (Znieff, Ens 54), prises de 

contacts et animation pour la réalisation de chantiers ou contrats Natura 2000 dans le 

secteur de Jaulny (propriétaires privés, Sncf, commune). 

Recherche et contact de propriétaires pour l'activation de l'ENS 'Fond de l'Aulnois" 

Préparation d'un contrat pour la restauration des milieux thermophiles à Novéant. 

 

Chantiers 

5 février : Restauration d’une pelouse calcaire à Jaulny 

26 et 28 février : Restauration de pelouse calcaire au Rocher de la Fraze 

5 au 9 novembre : Restauration de pelouses calcaires à Jaulny et entretien du Soiron amont. 

4 décembre : Aménagement du clocher d’Euvezin 
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Evaluation des incidences Natura 2000 (EIN) et accompagnement des projets : 

Restauration du pont de Buret à Waville. 

Restauration de la continuité écologique du ruisseau de GrandFontaine 

Aménagement foncier de Thiaucourt (protection de gîtes à chauves-souris et pelouses 

calcaires) 

Plan paysage du Scotam (pelouses, vallons…) 

Suivi de la CLE du SAGE Rupt de Mad Esch Trey 

Manifestations sportives 

 

 

Suivi naturaliste : 

Diagnostic écologique du Rocher de la Fraze (flore, oiseaux, insectes) 

Formation Libellules à Jaulny et recherche de l’agrion de Mercure 

Suivi des chiroptères 

 

 

Sensibilisation : 

7 juin : atelier du territoire « Rupt de Mad » 

29 septembre : fête du paysage à Onville 
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Vallée de l’Esch 
 

Réunions de concertation : 

Copil en Novembre 2018 :  

 

Suivi naturaliste : 

Recherche des plantes de vallons froids (Lathrée écailleuse, Gagée jaune…) 
Cartographie de végétation et flore des pelouses de Dieulouard (ENS54) 
Suivi de la végétation sur les pelouses après travaux de restauration 
Juillet 2018 : Suivi du gîte de Mamey 

 

Animation, sensibilisation, formation : 

27 mai : découverte du ruisseau d’Esch lors de la fête de la nature à Manonville 

2 juin : Découverte des chauves-souris à Rogéville 

7-8 octobre : formation malacofaune en vallée de l’Esch 

13 octobre : Jour de la nuit à Dieulouard 

Interview pour la réalisation d’un livre sur la vallée de l’Esch (CD54). 
 

Evaluation des incidences Natura 2000 (EIN) et accompagnement des projets :  

Une veille technique a été réalisée sur ce site notamment sous l’angle préventif de 

l’Evaluation des Incidences Natura 2000. Plusieurs projets ont été accompagnés et ont 

nécessités prospections, rencontres, analyse et avis : 

Ce suivi doit déboucher sur des actions de restauration, de réduction, de compensation ou 

d’évitement des impacts sur les habitats et les espèces du site. 

 

• Projet éolien à Limey, Lironville. 

• 3 juillet : Restauration de la continuité écologique au droit du moulin de Villevaux 
(Rogeville). 

• Régularisation d'une installation classée à Rogéville (carrière abritant des chauves-
souris). 

• Défrichement sur la commune de Mamey. 

• Création d’un chemin et défrichement sur coteau calcaire. 

• Manifestations sportives. 
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Chantiers : 

10 avril : aménagement écologique de l’église de Gézoncourt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre à février : restauration écologique des pelouses calcaires du Grand Rèle et de 
Langrepont à Dieulouard 
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Actions transversales PNRL menées en 2018 : 

 

Suivi du PRA Castor 

Organisation d'une formation malacofaune 

Participation aux journées des animateurs Natura 2000 et séminaire Biodiversité des Parcs 

Formation à la reconnaissance des libellules à Madine 

Participation au Life AMPHILTI 

Lancement d’un inventaire participatif du Lucane Cerf-Volant (espèce Directive Habitat) 
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SYNTHESE : 
Répartition du temps de travail entre les différents sites Natura 2000  en 2018 

Les graphiques suivants illustrent la répartition du temps de travail sur les différents sites en 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La majorité du temps d’animation (plus de 40%) est consacrée aux projets de 
gestion/protection des milieux naturels (contrats, PAE, chantiers).  

• 30 % du temps est consacré à la concertation, la sensibilisation et le suivi des projets de 
territoires (EIN…). 

• Moins de 30% est consacré aux suivis scientifiques, études, stages, mises à jour de Docob… 
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Perspectives 2018-2019 

Forêt de la Reine 

Animation pour la signature de la Convention « étangs » du Conseil régional 

Contrat Natura 2000 : Création d’une mare et entretien de la friche autour de la MF de Boucq 

Animation territoriale pour la création d’un batrachoduc en forêt de la Reine 

Suivi du projet de valorisation du massif de la Reine (aménagement des portes d’entrée de 

massif…) 

Restauration écologique de l’étang domanial de Véry (remise en eau) 

Restauration écologique de l’étang privé de la Fraissière 

Co-Animation d’un PAE 2019 

Restauration d’une mare empoissonnée : expérimentation ? 

Programme de restauration d’une dizaine de mares prairiales (zone ouest) 

Inventaire participatif « Rainette verte » 

 

Vallée de l’Esch 

Animation territoriale pour l’activation des ENS « pelouses de la vallée de l’Esch » à 

Jezainville, Dieulouard et Griscourt et la signature de contrats Natura 2000 : organisation de 

réunions, rencontres, diagnostic écologique sur 4 sites. 

Recherche de propriétaires et contacts systématique pour l'activation de l'ENS « Pelouses de 

la vallée de l’Esch" ». 

Chantiers d’entretien ou restauration des pelouses calcaires de la vallée de l’Esch. 

Suivi de la population d’Unio crassus dans la vallée de l’Esch (Etude ou expertise Parc) – 

évaluation de l’impact du pâturage sur les communautés aquatiques. 

Accompagnement de la réactualisation de l’aménagement forestier de Gézoncourt 

Contrat forestier : régénération dirigée en faveur de la biodiversité - vallon froid à 

Gézoncourt,  

Aménagement de gîtes à chauves-souris (sécurisation des entrées…) : par exemple grotte du 

Trou du pendu, Sape à Andilly, Carrière de Rogéville… 

 

Vallée du Rupt de Mad 

Formation des agents techniques de la CC de Mad et Moselle sur la prise en compte de la 

biodiversité dans les espaces publiques : bâtiments, espaces verts… 

Animation territoriale pour l’activation des ENS « Fond de l’Aulnois » et « Pelouses de 

Jaulny » 

Diagnostic de la vallée du Soiron 

Stage et expertise PnrL : Modification des périmètres Natura 2000 des sites Reine, Rupt de 

Mad, Esch. 

Inventaire participatif du Lucane cerf-volant 2019 

Recensement et contact des propriétaires dans les Znieff du Parc 

Recensement des propriétés publiques (communales, associatives…) dans le Parc 

Chantiers « bénévoles » ou « écoles » : Rocher de la Fraze, pelouses calcaires" à Jaulny (stand 

de tir), chantier ripisylve sur le Soiron. 
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PnrL – juin 2018 

 

 Site Natura 2000 Etang de Lachaussée et zones voisines 

Site Natura 2000 Jarny Mars-la-Tour 

Site Natura 2000 Lac de Madine et Etangs de Pannes 

 

Etang de Lachaussée et zones voisines :  

Concertation :  

Reserve Naturelle Régionale (RNR) : participation 

au comité consultatif de la RNR le 19 janvier 

2018. Plusieurs réunions de travail informelles et 

échanges téléphoniques réguliers. Participation 

au comité consultatif RNR du 21/02/2018. 

Nombreux échanges sur les dossiers communs 

comme les projets d’acquisition foncière du 

CENL.  

 

 

Forêt communale de Haumont les Lachaussée : des réunions de travail ont 

eu lieu avec l’équipe municipale de Lachaussée, la commission bois, l’ONF et 

le conservateur de la RNR en relation avec le projet d’aménagement 

forestier de la forêt communale de Lachaussée. L’aménagement forestier 

n’est à l’heure actuelle pas encore validé. Le PnrL et le CenL souhaitent 

accompagner la commune dans sa volonté de disposer d’un projet plus 

ambitieux en termes environnementaux. Un audit a été commandé par le 

PnrL auprès d’un expert forestier privé. Cet audit a été rendu le 18/05. Suite à ce rendu une 

réunion a été organisée avec l’équipe municipale le 03/07 afin de préparer un argumentaire 

à proposer à l’ONF.  

 

Projet de diversification de l’ESAT : l’ESAT des étangs de Lachaussée a des projets de 

diversification afin de trouver d’autres sources de revenu. Une des pistes de diversification 

est un projet de mise en culture de plantes aquatiques, hélophytes et/ou hydrophytes pour 

différents marchés. Des réunions ont été organisées le 02/02/2018, le 26/03 en présence de 

l’AERM et du conservateur de la RNR, le 03/05 et le 12/07. L’enjeu est de soutenir un 

partenaire dont l’assise financière est fragilisée et qui est le garant de l’exploitation extensive 

du grand Etang de Lachaussée, joyau de la biodiversité de ce site.  
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Animation :  

Printemps de la Réserve : le Printemps de la Réserve a été organisé les 22 et 23 avril. Le 

PnrL a participé activement en accompagnant des balades nature et en animant l’outil 

pédagogique Hector l’arbre mort, afin de sensibiliser à la nécessité de préserver du bois 

mort ou sénescent en forêt. 

 

Accompagnement de groupes : plusieurs groupes ont été accompagnés afin de découvrir le 

site ainsi que les enjeux de développement et de protection de la biodiversité qui s’y 

rattachent. Ces accompagnements de groupes peuvent se faire dans le cadre de formations 

ou sur demande de partenaires. Il ne s’agit pas d’accompagnements à vocation touristique. 

En 2018, ont été accompagnés : un groupe d’étudiants d’AgroParisTech, le 13/03/2018, un 

groupe de l’Institut National de Formation des Personnels du Ministère chargé de 

l'Agriculture (InFoMA) le 22/03/2018.  

 

Grande pêche d’automne : chaque année, le PnrL participe au côté du CenL à l’animation de 

la Grande pêche d’automne, organisée par l’ESAT. A partir de 2017, l’ESAT a décidé de 

changer la formule d’accueil du public. Le PnrL et le CenL vont également changer les 

modalités de leur participation. Les deux structures seront présentes un weekend et un 

chantier participatif de plantation de haie sera organisé le samedi 17/11. Une réunion 

préparatoire entre les différentes structures a été organisée le 06/06/2018.  

 

Chantier :  

Clôture mare Hageville : le PnrL est intervenu pour empêcher le comblement d’une mare en 

site Natura 2000. L’exploitant agricole se plaignait d’avoir perdu une vache dans cette mare. 

Un chantier a été organisé. La mare a été clôturée et le bois présent dedans y a été évacué.  

 

 

 

 

 

 

 

 1 mare restaurée et cloturée 

PnrL – juin 2018 PnrL – juin 2018 
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Suivi scientifique et technique : 

Cette rubrique regroupe tous les suivis techniques, les demandes de renseignement et/ou 

d’assistance, les suivis environnementaux ou les tournées de terrain. Les actions principales 

qui y figurent sont les suivantes :  

 

• Comptage des oiseaux hivernants 
 

Evaluation des incidences Natura 2000 (EIN) et accompagnement des projets : 

Tout au long de l’année, une veille technique a été réalisée sur ce site notamment sous 

l’angle préventif de l’Evaluation des Incidences Natura 2000. Ce suivi doit déboucher sur des 

actions de restauration, de réduction, de compensation ou d’évitement des impacts sur les 

habitats et les espèces du site. Plusieurs projets ont été accompagnés et ont nécessités 

prospections, rencontres, analyse et avis, sur le site ou à proximité : 

Il n’y a pas eu d’EIN. 

 

Jarny Mars-la-Tour : 

Concertation : 

Groupe de travail avifaune : une réunion afin de présenter le travail du bureau d’étude 

Neomys, missionné par le PnrL, a été organisé le 05 avril 2018. Le rendu de cette étude 

interviendra en copil, en fin d’année 2018.  

 

Entretien président Copil : un entretien avec le président du copil, A. LOUIS, a été organisé le 

13 juillet 2018. 

 

CD54 : une concertation relativement régulière est menée avec les techniciens du Conseil 

Départemental de Meurthe-et-Moselle, principalement au sujet du marais de Droitaumont. 

Environ 30 hectares de prairiales ont été retournés dans le voisinage du marais, en 2017. 

L’intervention conjointe de la DDT et du PnrL a permis un engagement de remise en herbe 

en septembre 2018.  

 

Entretien président CSFL : un entretien a été organisé avec F. BURDA, président du Centre de 

Sauvegarde de la Faune Lorraine, et coordinateur en Lorraine du réseau Busard. Cet entretien 

avait pour objectif d’échanger sur les actions réciproques et d’évaluer les points de 

convergence. Le CSFL accueille des stagiaires et services civiques qu’il souhaite faire travailler 

sur la thématique du Busard cendré.  
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PnrL – juin 2018 

 

Contrat Natura 2000 

Ilot Natura 2000 : une visite de terrain a été organisée sur une parcelle de forêt appartenant 

à des privés. Ces privés ont donné leur accord pour signer un contrat Natura 2000 de type 

ilot Natura 2000 sur un hectare.  

 

Projet CNINI AFR de Bruville : un entretien a été effectué avec le président de l’Association 

Foncière de Remembrement (AFR) de Bruville. Cette AFR est propriétaire de plusieurs 

kilomètres de haies sur le plateau céréalier situé entre Bruville, Doncourt et Saint-Marcel. Ces 

haies constituent des infrastructures agro-écologiques importantes au sein d’un plateau 

céréalier au paysage très homogène et qui accueille chaque année quelques nids de Busards 

cendrés. Le contrat Natura 2000 permettrait d’engager des fonds pour entretenir ces haies. 

Un pré-dossier a été constitué. Ce contrat pourrait être engagé pour 2019.  

 

Suivi des MAEc 2015 - 2016 :  

Suivis de quelques dossiers 2016 : deux dossiers engagés en 2016 ne sont toujours pas 

instruits et nécessitent un arbitrage de la DDT. Le rôle de l’animateur, le cas échéant, est de 

soutenir ces dossiers. 

 

Animation :  

Des Busards dans la plaine : une animation intitulée 

des « Busards dans la plaine » a été proposée aux 

groupes scolaires du site Natura 2000, selon une 

commande du comité de pilotage. Cette animation 

comporte une intervention en classe et une sortie 

sur le terrain, à la découverte du Busard en vol. 8 

classes de deux écoles différentes ont participé, de 

grande section de maternelle à CM2, pour un total 

de plus de 230 élèves et de 20 adultes. 
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Animation Lycées Jean ZAY : un projet a été mené par 

un professeur de biologie du lycée Jean ZAY de Jarny. 

Cela a été l’occasion d’effectuer deux demi-journées 

préparatoires en classe avec les élèves, l’objet étant 

de les sensibiliser aux enjeux de biodiversité et de 

protection du Busard cendré. Ensuite une journée 

d’animation a été organisée à Ville-sur-Yron, avec 

différents ateliers. 

 

Balade Busard : une balade nature a été organisée le 

24 juin 2018 en période de nidification du Busard 

cendré sur la commune de Sponville. Cette balade a 

réuni 15 personnes, dont deux agriculteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantiers :  

 

Chantier entretien de pelouse sèche : depuis 2012, le PnrL accompagne la commune de Ville-

sur-Yron dans l’entretien d’1 hectare de pelouses sèches en bord d’Yron. Il s’agit d’une 

pelouse riche en orchidées et qui accueille un couple de Pie-grièche écorcheur. 
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PnrL – février 2018 PnrL – février 2018 

PnrL – février 2018 

Plantation de haie : 800 mètres linéaires de haies de plein champ ont été plantées en février 

2018 chez un agriculteur, dans le cadre du programme de plantation porté par le PnrL, et 

avec l’aide des élèves des lycées agricoles de Courcelles-Chaussy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verger Sponville : depuis deux ans, le PnrL accompagne la commune de Sponville dans la 

réhabilitation d’un 

verger en friche sur un 

terrain communal. En 

mars 2018, un chantier a 

été organisé avec les 

partenaires de l’Institut 

Médico-Educatif (IME) 

de Toul et du Conseil 

Départemental (CD) de 

Meurthe-et-Moselle 

pour défricher le verger. 

 

 Les rémanents ont été broyés grâce au près d’un broyeur très performants du Conseil 

Départemental. 

 

Le broyat a permis de pailler les espaces verts communaux.   
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PnrL – janvier 2018 

 

 

Plantation de plançons de saules : 15 plançons de Saules ont été plantés 

prélevés en milieux naturels et plantés sur deux sites, le bord du ruisseau 

de Puxe, à Sponville et le bord du Fond de la cuve, à Ville-sur-Yron. 

 

 

 

Suivi scientifique et technique : 

• Prospections Busard cendré : comme chaque année un appuis technique au réseau 
Busard pour le repérage des nids a été conduit. Malheureusement, cette 
contribution est catégoriquement refusée par le coordinateur du groupe Busard 
local, pour des raisons non expliquées. 
 

• Etude avifaune NEOMYS – Centre Ornithologique Lorrain : ces deux associations ont 
été missionnées par le PnrL pour mener une étude sur les cortèges d’oiseaux de la 
ZPS avec pour objectif d’actualiser les données d’espèces. Une réunion de lancement 
de l’étude a été organisée. Le rendu interviendra en automne 2018.  

 

Evaluation des incidences Natura 2000 (EIN) et accompagnement des projets : 

Tout au long de l’année, une veille technique a été réalisée sur ce site notamment sous 

l’angle préventif de l’Evaluation des Incidences Natura 2000. Ce suivi doit déboucher sur des 

actions de restauration, de réduction, de compensation ou d’évitement des impacts sur les 

habitats et les espèces du site. Plusieurs projets ont été accompagnés et ont nécessités 

prospections, rencontres, analyse et avis, sur le site ou à proximité : 

 

• Projet de construction de lotissement – Doncourt-les-Conflans 

• Reconstruction Pont - Bruville 

• Retournement prairies - Droitaumont 

• Retournement prairies - Hannonville-Suzémont 

• Permis de Construire - Saint-Marcel 

• Aménagement forestier - Sponville 

• Aménagement forestier - Tronville 

• Balade parcours 1870 – Mars-la-Tour et Bruville 
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PnrL – mars 2018 

Lac de Madine et Etangs de Pannes :  

Concertation : 

Entretiens partenaires : des entretiens ont été organisés avec l’équipe dirigeante du Syndicat 

Mixte d’Aménagement de Madine (SMA) et les partenaires techniques directs que sont la 

présidente du CoPil et le conservateur de la Réserve Naturelle de Chasse et de Faune 

Sauvage (RNCFS). La gestion de ce site nécessite une communication régulière entre tous ces 

acteurs.  

 

CODIR : le CODIR (comité directeur) est 

l’organisme décisionnel qui regroupe les 

comités de la RNCFS et le comité de pilotage du 

site Natura 2000. Un CODIR a été organisé le 28 

mars 2018.  

 

 

 

 

 

Tournée terrain forêt départementale : une réunion sur le terrain a été organisé avec l’ONF, 

l’ONCFS et le Conseil Départemental de la Meuse afin d’évoquer les enjeux du site Natura 

2000 et de la RNCFS, les enjeux sylvicoles et les points de convergences à atteindre. Cette 

réunion a également été l’occasion d’échanger sur l’étude concernant les chiroptères 

conduite par la CPEPESC lorraine sous maitrise d’ouvrage du PnrL.  

 

Réunion de lancement étude chiroptères : une réunion de lancement de l’étude chiroptères a 

été organisée. L’ONF ainsi que les communes riveraines du Lac de Madine et le syndicat 

mixte de Madine ont été invités.  

 

Rendez-vous président de CoPil : une réunion d’échange, de bilan et de perspectives a été 

organisée avec O. Beirens le 20 juillet 2018.  

 

Tournée terrain Direction Départementale des Territoires (DDT) : une tournée de terrain 

commune a été organisée avec la personne nouvellement en charge de la gestion des sites 

Natura 2000 en DDT de la Meuse. Cette tournée a également été l’occasion d’échanger sur 
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20 hectares de prairies 

Humides préservées 

PnrL – septembre PnrL – septembre 2018 PnrL –septembre2018 

les procédures administratives adéquates pour encadrer les nombreux évènements organisés 

sur le site de Madine.  

 

Réunion Biocaptech : une réunion de réflexion sur l’état de la vie aquatique et le problème 

des espèces végétales invasives a été organisée à l’initiative du syndicat mixte de Madine, en 

juillet 2017.  

 

Contrat N2000 : 

Contrat N2000 ni agricole ni forestier pâturage : l’ONCFS avait engagé un contrat Natura 

2000 il y a plusieurs années avec pour objectif d’entretenir, par le biais du pâturage bovin et 

équin, des parcelles humides situées en fond de cornées du Lac de Madine. L’action du PnrL 

s’est traduite par un fort accompagnement 

technique et administratif ainsi que le lien 

entre les partenaires techniques et les 

services de l’administration pour renouveler 

ce contrat Natura 2000.  

 

Projet de contrat N2000 « Ile du Bois Gérard » : plusieurs entreprises ont été consultées sur 

deux volets techniques, le débroussaillage et le renforcement de la berge nord de l’ile. Le 

travail de consultation est encore en cours. La Direction Régionales des Affaires Culturelles 

(DRAC) a été consultée pour recueillir les avis des spécialistes concernant la sensibilité du site 

par rapport aux enjeux archéologiques.  

 

 

 

 

 

 

Animation :  

Reportage RTBF : un reportage de la RTBF a été tourné sur le territoire du PnrL. Un focus a 

été fait sur le Lac de Madine et ses richesses en biodiversité. L’émission est intitulée, « les 

ambassadeurs ».  

 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-ambassadeurs?id=2396450 
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PnrL – aout 2018 

PnrL – juin 2018 

 

Nuit de la Chauve-souris : la Nuit de la 

chauve-souris a été organisé à 

Heudicourt-sous-les-Côtes le 21 aout 

2018. La CPEPESC a conduit l’animation, 

en lien avec le PnrL. L’animation a réuni 

41 participants dont 11 enfants. 

 

Séminaire Parc tourisme : la région 

Grand Est a organisé un séminaire de travail en vue de proposer des pistes d’évolution du 

site de Madine.  

 

Animations scolaires – Butor : une réunion de concertation a été organisée avec des 

représentants de la mairie de Buxières sous-les-Côtes et la présidente du CoPil avec pour 

objectif de créer un projet pédagogique à destination des enfants des communes riveraines 

du Lac. Le PnrL a proposé un projet qui sera proposé à une classe test en 2018 et à plusieurs 

autres classes dès 2019. Le fil directeur du projet est « la découverte du Butor étoilé ». 

 

Suivi scientifique et technique :  

• Etude chauves-souris arboricoles : une étude sur les chauves-souris arboricoles a 
été lancée par le PnrL. La CPEPESC lorraine a été retenue pour réaliser l’étude, jusque 
fin 2018. Cette étude concerne les milieux forestiers du secteur de Madine et de 
Lindre. Le rendu est prévu pour la fin d’année 2018.  

 

• Pièges polytrap : des pièges de type « polytrap » ont été 
positionnés dans deux secteurs forestiers voisins du Lac de Madine 
afin d’inventorier les colèoptères forestiers. Ces pièges ont été 
posés avec Philippe MILLARAKIS, entomologiste, qui procédera 
également à l’analyse du matériel prélevé.  
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PnrL – mai 2018 

Evaluation des incidences Natura 2000 (EIN) et accompagnement des projets :  

Tout au long de l’année, une veille technique a été réalisée sur ce site notamment sous 

l’angle préventif de l’Evaluation des Incidences Natura 2000. Ce suivi doit déboucher sur des 

actions de restauration, de réduction, de compensation ou d’évitement des impacts sur les 

habitats et les espèces du site. Plusieurs projets ont été accompagnés et ont nécessités 

prospections, rencontres, analyse et avis, sur le site ou à proximité : 

• World Carp Classic 

• Foulées de Madine 

• Projet de sentiers VTT 

• Rassemblement des 1000 chiens 

• Biocaptech 

• Interagros 

• Triathlon de Madine 
 

Actions PnrL :  

Sont listées ici les actions qui ne sont pas liées à un site Natura 2000 particulier mais qui concernent 

plusieurs sites ou une action transverse portée par le PnrL.  

Organisation du suivi « Butor étoilé » : organisation 

des prospections, des séances d’enregistrement, 

organisations d’une réunion préalable avec les 

partenaires techniques, lien avec les partenaires 

techniques, organisation de deux soirées de suivi 

participatif. En complément, une soirée de formation 

des primo-participants a été organisée.  

 

 

 

 

 

 

Formation MSA : formation à l’utilisation du matériel thermique.  

 

Projet transverse PnrL – Chantiers : chantier d’équipe réalisé à Novéant-sur-Moselle. 

Restauration du site du Rocher de la Fraze.  

 

 

Réponse à l’appel à projet régional « Education » : contribution à la réponse à l’appel à 

projet.  
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SYNTHESE :  

Répartition du temps de travail sur l’année 2018 

Les graphiques suivants illustrent la répartition du temps de travail sur les différents sites en 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La majorité du temps d’animation (environ 40%) est consacrée aux projets de 
gestion/protection des milieux naturels (contrats, PAE, chantiers).  

• 50 % du temps est consacré à la concertation, la sensibilisation et le suivi des projets de 
territoires (EIN…). 

• Moins de 15% est consacré aux suivis scientifiques, études, stages, mises à jour de Docob… 
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Perspectives 2018-2019 

 

Etang de Lachaussée et zones voisines : 

� Contrat nini pâturage ; 
� Grande pêche d’automne ; 
� Aménagement forestier forêt communale ; 
� Un chantier participatif en lien avec la RNR et la mairie ; 
� Un CoPil, volonté de de coorganiser CoPil N2000 et comité RNR.  

 

Jarny Mars-la-Tour : 

� Contrat nini AFR de Bruville ; 
� Restauration mare Jarny 
� Des Busards dans la Plaine ; 
� Animation prairie agriculteurs / grand public ; 
� Suivi Busard 
� Chantiers Sponville, Ville-sur-Yron ; 
� Un CoPil. 

 

Lac de Madine et étang de Pannes : 

� Contrat nini « Ile du Bois Gérard » ; 
� Etude herbiers ; 
� Etude odonates ; 
� Animation scolaires « Butor » ; 
� Une animation grand public à concevoir ; 
� Formations entretien haies ; 
� Convention gestion forestière ; 
� Contrat Nini diguettes ; 
� Diagnostic agricole bassin versant ; 
� Un CoPil.  

 

Projet PnrL 

� Suivi Butor étoilé ; 
� Etude bioacoustique Butor ; 
� Extension site RAMSAR petite Woëvre.  
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Site Natura 2000 Complexe éclaté des Hauts de Meuse 

Site Natura 2000 La Meuse et ses annexes hydrauliques 

Site Natura 2000 Etang et forêt de Mittersheim, cornée de Ketzing 

 
 

Complexe éclaté des Hauts de Meuse 
 
 
Animation générale du site / lien avec le COPIL :  

Rencontres avec le président du COPIL du site 
 
Mise à jour du DOCOB et modification du périmètre :  

Une partie des missions de cet onglet a été consacrée à la mise à  
jour du FSD du site conformément à la demande de la DREAL : actualisation des données du 
site et hiérarchisation des enjeux. 
Puis le majorité du temps a été consacré à la modification du périmètre du site Natura 2000 
avec le travail de tracé cartographique (sur SIG et sorties cartographiques), les courriers 
d'information pour les 19 communes et le 3 nouvelles communes du site, les moments de 
concertation techniques avec notamment les communes et les acteurs économiques du 
territoire (rencontre avec les communes d'Euville, Sorcy-Saint-Martin, Broussey-Raulecourt, 
échanges téléphoniques avec les communes de Lamorville, Maizey et Buxières-sous-les-
Côtes). 

 
Avis et assistance aux projets :  

Pas moins de 8 projets d'aménagements ou de manifestations ont été vus et retravaillés en 
amont grâce à l'animation du site, sous forme d'étude d'incidence Natura 2000 ou de simple 
avis :  
Implantations d'antennes téléphoniques, d'éoliennes, d'un méthaniseur, de balisage de 
circuit VTT… Des échanges ont eu lieu sur la tenue d'une manifestation à destination des 
jeunes sur le secteur de Mécrin/Fort de Liouville.  
EIN sur l'implantation d'un piézomètre dans le site Natura 2000 : plusieurs temps d'échanges, 
de temps sur le terrain pour évaluer les enjeux et juger du meilleur emplacement avec le 
bureau d'étude et la commune d'Euville et travail de cartographie. 
Temps d'échanges et modification du dispositif présent au sein de l'église de Girauvoisin en 
faveur des chauves-souris et de la chouette effraie. 
Suivi et accompagnement pour la finalisation du dossier de modification de l'ENS de 
Buxières-sous-les-Côtes (P20 "Pelouse à Chichoux et la Roche à Buxières-sous-les-Côtes") 
Enfin un courrier co-construit avec la CPEPESC Lorraine et la DDT a permis d'informer les élus 
des communes du site de la présence des chauves-souris dans leur commune et incité à 
échanger lors de tout projet d'aménagement de type réfection de clocher par exemple. 

 
Suivi scientifique :  

Mise à jour des données de Triton crêté sur l'étang de la chapelle de Gévaux, de la flore 
remarquable et protégée : Nivéole printanière, Viola rupestris, orchidées sur les différentes 
pelouses calcaires du site. 
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Communication / animation :  
Accompagnement de l'association de Sauvegarde du Fort de Liouville pour l'obtention de 
l'exposition du Conseil Départemental de la Meuse sur les chauves-souris au sein des anciens 
bâtiments militaires.  
Mise en place et accompagnement technique et financier de deux animations dans le cadre 
de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris sur les forts de Liouville et de Jouy-sous-les-
Côtes avec le concours du Département de la Meuse et de la CPEPESC Lorraine. Ce sont 
environ 70 personnes qui ont été sensibilisés à cette thématique aux cours de ces deux 
animations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion habitats naturels :  

Préparation des chantiers jeunes de l'hiver 
 
Contrats Natura 2000 :  

Préparation technique (établissement du cahier des charges des travaux, visites de terrain), 
administrative et financière (demande de devis) en vue d'un futur contrat Natura 2000 de 
protection de gîtes à chiroptères au Fort de Liouville.  
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La Meuse et ses annexes hydrauliques 

 
 
Animation générale du site / lien avec le COPIL :  

Préparation d'un COPIL prévu pour la fin de l'année 2018 
 
Mise à jour du DOCOB et modification du périmètre :  

Mise à jour du FSD : recherche des dernières données, insertion des données de l'étude ADN 
environnemental effectuée en 2017. 
Préparation du dossier de modification du périmètre du site (ajout de la Prêle amont au sein 
du site pour une meilleure gestion globale des habitats de la Loche d'étang) : courrier 
d'information aux propriétaires fonciers envoyé en juin 2018. 

 
Avis et assistance aux projets :  

Suivi du dossier de curage d'un affluent de la Meuse à Maizey porté par VNF. 
 
Suivi scientifique :  

Finalisation de l'étude sur la présence de la Loche d'étang par la méthode de l'ADN 
environnemental : échanges avec les partenaires, cartographie, suivi de l'étude potée par la 
DREAL à l'échelle Meuse (étude "Projet Meuse, A304) avec plusieurs réunions et 
comparaison des données obtenues avec les deux études. 
Actualisation des données sur les odonates sur le site (notamment de la présence de l'Agrion 
de Mercure) 
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Communication / animation :  
 
Valorisation de l'étude ADN 
environnemental par plusieurs médias : 
 

- Article dans le magasin Côté Parc 
du PNR de Lorraine, édition de 
l'été 2018, 

- Article sur le site Natura 2000 du 
PNR de Lorraine, 

- Présentation de l'étude à la 
journée des animateurs Natura 
2000 Lorraine 

 

 
 
 
Gestion habitats naturels :  

Suivi des travaux de restauration d'annexes hydrauliques et de reméandrage de l'ancien lit de 
la Prêle effectués par la FDPPMA 55 en 2015 et 2017. 
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Etang et forêt de Mittersheim, cornée de Ketzing 
Pour rappel, l'animation de ce site est partagée entre 2 chargées  

de mission du PNRL. 

 
Animation générale du site / lien avec le COPIL : 

Préparation du COPIL de validation du DOCOB 
 
Mise à jour du DOCOB et modification du périmètre :  

Echanges autour des fiches actions afin de les affiner au mieux pour les enjeux du site 
 
Avis et assistance aux projets : 

Avis sur le projet de circulation des bateaux à moteur sur l’étang de Gondrexange 
Accompagnement et sensibilisation auprès d'un agriculture pour un dossier de constat de 

comblement d'une mare prairiale avec présence de Tritons crêtés 
 
Suivi scientifique :  

Accompagnement d’une stagiaire sur le diagnostic des mares du site, et notamment sur 
l’aspect amphibien : mise à jour des données de Triton crêté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication / animation :  

Dans le cadre de l’AMI de la Région Grand-Est, une animation grand public sur la vie de la 
mare a été co-animée avec l’association Patrimoine de Belle-Forêt. (15 participants) 
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Gestion habitats naturels :  

Préparation programme de gestion de la Stratiote aloïdes qui envahi la cornée de Ketzing : 
plusieurs temps d’échanges, recherche de la meilleure technique d’enlèvement, 
établissement de devis, recherche de co-financements, réflexion sur l’opportunité de faire un 
contrat Natura 2000, réunions de concertation… 

 
Contrats Natura 2000 :  

Premières réflexions pour la création de contrat Natura 2000 de protection de gîtes à 
chiroptères pour les maisons éclusières de l’entité nord du site. 
 

 

Actions transversales PNRL menées en 2018 : 
 
Participation à la rédaction des guides TVB à destination des intercommunalités 
Formation à l'utilisation du matériel thermique 
Suivi des stagiaires hors Natura 2000 
Participation au week-end des amis du Parc 
Participation aux suivis Butor étoilé, Grues cendrées, Râle des genêts 
Participation au ramassage des amphibiens dans le cadre du dispositif d'aide à la migration 
Communication et promotion des actions Natura 2000 sur le site internet Natura 2000 du PNRe t sur 
la page facebook du PNR. 
Chantier équipe sur pelouses calcaires du site Rupt de Mad. 
Participation à la fête de l'élevage (Luneville) 
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SYNTHESE : 
 

Répartition du temps de travail sur l'année 2018 :  
 

 
 

 

 
 
 

• La majorité du temps d’animation (près de 50%) est consacrée aux projets de protection via 
la mise à jour des périmètres des sites et au suivi scientifique. 

• Près de 30 % sont consacrés à la sensibilisation, la communication et le suivi des projets 
(EIN…) 

• Enfin, 30% sont consacrés aux échanges avec le territoire et les actions de gestion des 
habitats et des espèces d'intérêt communautaire. 
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Perspectives 2018-2019 : 
 

Complexe éclaté des Hauts de Meuse 
 
Concertation autour de la modification du périmètre du site : réunions et groupes de travail avec les 
partenaires et élus du territoire,  gestion administrative du dossier. 
Finalisation et validation du nouveau périmètre du site. 
En fonction de l'avancement de la modification du périmètre : mise à jour du DOCOB. 
Préparation et animation d'un COPIL. 
Accompagnement des porteurs de projet soumis à EIN au fil des demandes et suite des projets en 
cours (2 projets d'éoliennes, 1 projet de méthaniseur…) 
Accompagnement des projets d'aménagement ou de manifestation au cas par cas 
Préparation des chantiers nature de l'automne 2018  
Suivi des espèces d'intérêt communautaire ou patrimonial 
Préparation du stage sur la cartographie et l'évolution des habitats forestiers du site 
Préparation des animations 2019 (chiroptères, pelouses calcaires…) 
Préparation et organisation d'une semaine de chantier école prévue à l'automne-hiver 2018 et 
d'autres chantiers ponctuels selon les opportunités. 
Accompagnement, suivi et préparation du stage sur la mise à jour de la cartographie d'habitats 
forestiers (action GH2 du DOCOB) 
Recherche des propriétaires, contractualisation de la gestion voire accompagnement à l'acquisition 
par les communes ou le CEN des sites d'intérêt (ENS par exemple) 
Finalisation du contrat Natura 2000 de protection de gîtes à chiroptères sur le Fort de Liouville 
Animation en vue de Contrats Natura 2000 sur des sites de pelouses calcaires ou des vallons froids 
(ilots de sénescence, création ou entretien de mares…) 
 
 

La Meuse et ses annexes hydrauliques 

 
Finalisation du dossier de modification du périmètre, gestion administrative du dossier, validation du 
périmètre.  
Animations de COPIL et suivi administratif du site.  
En fonction de l'avancement de la modification du périmètre : mise à jour du DOCOB 
Accompagnement des projets d'aménagement ou de manifestation au cas par cas. 
Appuis aux communes du site dans leur projets et notamment la commune de Rouvrois-sur-Meuse 
sur la modification de l'aire de pique-nique, en bordure de la Prêle pour une meilleure gestion de 
l'habitat de la Loche d'étang. 
Mise en valeur de l'étude ADN environnemental sur la présence de la Loche d'étang dans les annexes 
hydrauliques et suivi de la finalisation de l'étude ADN environnemental de la DREAL sur la vallée de la 
Meuse.  
Suivis des espèces d'intérêt communautaire ou patrimonial 
Amélioration des habitats en faveur de la Loche d'étang (suite à l'étude ADN environnementale 2017 
notamment) 
Communication et sensibilisation autour de la Loche d'étang. Réflexions sur la mise en place de 
panneaux de sensibilisation aux enjeux de Natura 2000 notamment à destination des pêcheurs et des 
promeneurs du site (bord du canal).  
Sensibilisation auprès des scolaires et des habitants du site 
Selon l'avancement de la validation du nouveau périmètre, préparation du contrat Natura 2000 sur la 
restauration de l'habitat à Loche d'étang sur la partie amont de la Prêle. 
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Etang et forêt de Mittersheim, cornée de Ketzing 
  
Finalisation des fiches actions du DOCOB et validation de celui-ci en COPIL  
Animations de COPIL et suivi administratif du site.  
Préparation des chantiers de l'automne et du programme "restauration et création de mare en Zone 
Est du PNR" (prospection pour les mares peu connues)  
Suivis des espèces d'intérêt communautaire ou patrimonial 
Participation au programme "restauration et création de mare en Zone Est du PNR"  
Préparation d'animation pour le printemps 2019 (AMI région) 
Projet de gestion de la Stratiote aloïdes : recherche de solution technique et de financement, 
concertation avec les partenaires…  
Gestion et restauration des mares prairiales et forestières du site 
Recherche de potentiels contrats Natura 2000 forestiers. 
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Complexe de l’étang de Lindre, forêt de Romersberg et zones voisines 

Animation générale du site / lien avec le COPIL :  
Compte-rendu du groupe de travail « Tourisme et activités de loisirs » de décembre 2017  
Réunion de restitution de l’étude « Cuivré des marais »  
Réunions de lancement et de restitution de l’étude « Mares prairiales et Triton crêté » 
Réunion de lancement de l’étude « Chauves-souris forestières »  

 

 
 
Mise à jour du DOCOB :  

Mise à jour du Formulaire Standard de Données (FSD) de la ZPS et de la ZSC 
Modification des fiches action du DocOb suite aux remarques de l’ONF 
Constitution de la fiche descriptive sur les zones humides RAMSAR (FDR) 
Mise à jour des données faune / flore / habitat en fonction des suivis effectués 

 
Avis et assistance aux projets :  

Suivi du remembrement d’Assenoncourt  
Suivi du projet de création de dessertes forestières dans la Grande Forêt (forêt privée)   
Suivi de la mise à jour du Plan d’Aménagement Forestier (PAF) de la forêt domaniale de Saint 
Jean 

Coupe de haies sur la commune de Desseling 
Suivi du projet de curage de l’étang de Zommange par le Domaine de 
Lindre 
Suivi du projet de mise en pâturage d’une parcelle en friche (Dossier 
Loi sur l’Eau) 
 
Suivi scientifique :  
Suivi administratif et technique de l’étude « Chauves-souris 
forestières » menée par la CPEPESC Lorraine 
Accompagnement administratif et technique de la stagiaire « Triton 
crêté et mares prariales »  
Prospections et suivis scientifiques des mares tourbeuses de la 
Grande Forêt (en lien avec projet de dessertes forestières)  

Site Natura 2000 Complexe de l’étang de Lindre, forêt de Romersberg  

et zones voisines 

Site Natura 2000 Vallée de la Seille, secteur amont et petite Seille 

Site Natura 2000 Etang et forêts de Mittersheim, cornée de Ketzing 
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Communication / action de sensibilisation :  
Reportage photo pour la région Grand Est  
Nuit Internationale de la Chauves-souris à Lindre-Basse : 21 participants 
Dossier de presse Ushuaia Nature  

 
PAEc :  
Audition des Projets Agro-Environnementaux (PAEc) 
présentés par le PnrL 
Veille du PAEc de ce site Natura 2000  
 
Contrats Natura 2000 :  
Signature d’un contrat forestier Natura 2000 « la Grande 

Forêt » concernant la mise en place de débardage 

alternatif sur des parcelles forestières de plaine 

Projet de création de mare sur une parcelle communale à 

Lindre-Basse  

 

Vallée de la Seille, secteur amont et petite Seille 

Animation générale du site / lien avec le COPIL :  

Participation à l’assemblée générale de l’association Les 
Amis du Saulnois et de son patrimoine 
Participation à la réunion Aqua Seille (Chambre 
d’Agriculture de Moselle) 
Participation à la conférence sur les Prés Salés de 
l’association des Amis du sel (CEN Lorraine) 
Participation à l’animation Pollinisateurs et Prairies (PnrL) 
Participation à l’animation Avifaune dans la Vallée de la 
Seille (Association la Maison du Clément) 
Réunion de lancement de l’étude « Avifaune dans la Vallée 
de la Seille » 
Rencontres et sensibilisation aux enjeux avifaunistiques de 
7 exploitants agricoles : nidification de Vanneaux huppés, 
Courlis cendré et Râle des genêts dans leurs parcelles 
Réunion de restitution des suivis « Râle des genêts »  

 
Mise à jour du DOCOB et modification du périmètre :  

Mise à jour du Formulaire Standard de Données (FSD) de la ZSC 
Mise à jour des données faune / flore / habitat en fonction des inventaires et suivis de terrain 
Mise à jour des données sur le parcellaire agricole en fonction des rencontres  

 
Avis et assistance aux projets :  

EIN 2000 : Epandage de cendres sur des parcelles agricole du Saulnois 
EIN 2000 : Arrachage de haies dans le site Natura 2000 par un exploitant repreneur de 
parcelles  
Enlèvement des nids de Mouettes rieuses sur un étang à Marsal  
EIN 2000 : Projet de drain sur une parcelle à Blanche Eglise 
Avis sur le futur PLU de Vic-sur-Seille 
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Suivi scientifique :  
Suivi administratif et technique de l’étude « Avifaune dans la Vallée de la Seille » menée par 
NEOMYS et le COL 
Accompagnement administratif et technique du stagiaire « Avifaune » 
Suivi du Râle des genêts (13 nuits de comptage) et suivi des fauches des parcelles concernées 
Suivi de l’étude « Sonneur à ventre jaune » à Marsal 
Prospection des Oreillards de l’église de Marsal 

 

 
 
Communication / action de sensibilisation :  

Animation « Goutez les prairies ! » avec l’association de la Maison du Clément 
Publication des animations dans le blog local : Grain de Sel 

 
Contrats Natura 2000 :  

Mesure d’Urgence pour l’avifaune prairiale : rencontres des exploitants et négociation ; 
5ha70 de prairies en fauche tardive 

 
Gestion des milieux :  
Veille à l’animation du plan de gestion des Salines de Château 
Salins 
Elimination expérimentale de la Balsamine de l’Himalaya 

 
PAEc :  
Audition des Projets Agro-Environnementaux (PAEc) présentés 
par le PnrL 
Veille du PAEc de ce site Natura 2000  
Suivi de la mise en place des bandes refuge inscrit dans certaines 
MAEc et rencontres des exploitants concernés 

 

Etang et forêt de Mittersheim, cornée de Ketzing 

Pour rappel, l'animation de ce site est partagée entre 2 chargées de mission du PNRL. 

 
Animation générale du site / lien avec le COPIL :  

Validation des fiches action suite aux deux groupes de travail  de décembre 2017 
Préparation du CoPil de validation du DocOb 
Suivi de la politique territoriale du Pays de Sarrebourg « Man and Biosphère » 
Rencontre d’un pisciculteur pour un conflit avec l’ONF 
Rencontre de VNF 

 
Mise à jour du DOCOB et modification du périmètre :  

Echanges autour des fiches actions afin de les affiner au mieux pour les enjeux du site 
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Mise à jour des données faune / flore / habitat suite aux inventaires effectués 
 
Avis et assistance aux projets :  

Avis sur le projet de circulation des bateaux à moteur sur l’étang de Gondrexange 
EIN 2000 : Accompagnement de constat de comblement de mare prairiale aux Tritons crêtés 
Avis sur la coupe de haie hors site Natura 2000  

 
Suivi scientifique :  

Prospection des amphibiens et des mares forestières 
Accompagnement administratif et technique de la stagiaire « Triton crêté et mares 
prariales »  

 
Communication / animation :  

Accompagnement pour l’animation sur la mare de Ketzing 
 
Contrats Natura 2000 :  

Réflexion sur un contrat Natura 2000 de fermeture d’accès des maisons éclusières 

 
 

Actions PnrL transversales menées en 2018 
2 journées de chantiers au rocher de la Fraze à Novéant 
Journée des opérateurs Natura 2000 « Bischwald » 
Position dogmatique du Pnrl sur les résineux en site Natura 2000 
Participation au ramassage des amphibiens – Natura 2000 « Reine » 
Participation aux deux soirées de comptage du Butor étoilé – Natura 2000 « Madine » 
Participation au programme de protection des mares prairiales mené par l’AFB – Natura 2000 
« Bischwald » 
Rédaction d’article « Côté Parc » sur Natura 2000 
Participation au Week-End des Amis du Parc 
Questionnement d’une commune sur l’intégration à la charte du Pnrl 
AAP de la Région Grand Est sur les animations Nature  
Organisation de la semaine de chantiers jeunes 
Avis sur la plaquette « Haie » de la DDT de Moselle 
PRA Milans Royaux  
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SYNTHESE : 

Répartition du temps de travail sur l'année 2018 : 

 
 
  

 

 
 
 

• La majorité du temps d’animation (près de 50%) est consacrée aux projets de protection via 

les études et les suivis scientifiques prémices de contrats Natura 2000. 

• Près de 20 % sont consacrés à la sensibilisation, la communication et le suivi des projets 
(EIN…) 

• Enfin, près de 30% sont consacrés aux échanges avec le territoire et les actions de gestion 
des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. 
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Perspectives 2018 - 2019 : 
(Les actions soumises au plan de financement triennal 2019 – 2021 sont soulignées dans le texte) 

 

Complexe de l’étang de Lindre, forêt de Romersberg et zones voisines 

- Animation de deux groupes de travail « Agriculture » et « Forêt »  

- Modification du Document d’Objectif en fonction des remarques des deux groupes de travail et du 

Comité de Pilotage  

- Animation du Comité de Pilotage de présentation du Document d’Objectif 

- Séminaire RAMSAR 

- Suivi du projet de remblai sur une parcelle (dossier loi sur l’Eau) 
- Projets divers pouvant émerger au coup par coup 
- Animation Grand Public sur la mare de Lindre-Basse 
- Rendu de l’étude « Chauves-souris forestières » 
- Diagnostic des étangs du site et mise en place des conventions « Etangs » de la Grande Région  
- Programme d’action « mares et Tritons crêtés », suite au stage de Caroline dont un projet de 
création de mare sur la commune de Lindre-Basse 
- Aide au programme de plantation de « haies »  
- Chantier « jeunes » de restauration de la mare enfrichée de Lindre-Basse 
- Préparation au renouvellement des MAEc : 24 exploitants concernés pour 349 ha en 2020 ; 13 
exploitants concernes pour 151 ha en 2021. 
- Proposition de contrats Natura 2000 forestiers suite à l’étude Chauves-Souris 
- Recherche des propriétaires sur les ENS pour conventionnement ou acquisition foncière 
 

Vallée de la Seille, secteur amont et petite Seille 

- Réunion de présentation du suivi du Sonneur à ventre jaune 
- Animation du Comité de pilotage  
- Proposition d’extension du périmètre Seille (inclusion de mares salées actuellement hors site 
Natura 2000, inclusion des étangs piscicoles à haute valeur écologique) et proposition de ce site en 
tant que ZPS (suite étude avifaune) 
- Proposition de création d’une RNR Seille  
- Préparation du séminaire international sur les prés salés (2021) 
- Suivi du programme de renaturation de la Seille (SIBVAS) 
- Projets divers pouvant émerger au coup par coup 
- Animation Grand Public sur les mares et les prés salés 
- Préparation du séminaire international des Prés salés continentaux 
- Etude sur le Vertigo angustior et méthodologie de suivis (2020) 
- Etude hydraulique sur la mare de Marsal (disparition progressive) (2020) 
- Diagnostic des prés salés et des mares salés (campagne LIDAR et stagiaire) (2020) 
- Suivi annuel des espèces de vallée alluviale : Râle des genêts, Courlis cendré, … 
- Suivi annuel de la population de Sonneur à ventre jaune et création d’ornières et de mares 
- Préparation du renouvellement des MAE prévu : 14 exploitants concernés pour 194 ha en 2020 et 
24 exploitants concernés pour 416 ha en 2021. 
- Chantier de lutte contre la Balsamine de l’Himalaya et les Phragmites dans les mares salés  
- Programme de plantation de « haie »  
- Finaliser la convention tripartite Maire de Marsal / CEN Lorraine / Pnr Lorraine 
- Recherche d’acquisition de mares salées (ex. Grange Fouquet et la mare salée de Lubécourt) et prés 
salés avec la réalisation de plan de gestion en conséquence 
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- Recherche des propriétaires sur les ENS  
 
 

Etang et forêts de Mittersheim, cornée de Ketzing 

 
 - Finalisation des fiches actions du DocOb  
- Animation du Comité de pilotage et validation du Document d’Objectifs 
- Proposition de ce site en tant que ZPS  
- Projet divers pouvant émerger au coup par coup 
- Inventaire des mares forestières (intégration dans les PAF) 
- Suivi ornithologique des cornées de l’étang de Mittersheim et des étangs périphériques 
- Animation Grand Public sur la thématique de l’eau 
- Panneaux d’informations aux abords des maisons éclusières pour les visiteurs, souvent étrangers 
- Projet d’acquisition foncière de l’étang Angviller  
- Projet de mise en défens des maisons éclusières de VNF par un contrat Natura 2000 
- Chantier « jeunes » de réouverture de milieux 
- Valorisation des abords du canal (projet à définir en accord avec VNF) 
- Recherche des propriétaires sur les ENS  
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Ce bilan fait état des actions entreprises ente le 1er janvier 2018 et le 31 Septembre 2018. 

1. Action de préservation des prairies via les mesures agro-

environnementales 

Projet Agro-environnemental et mise en place des MAE sur les sites Natura 2000 Seille et 

Lindre 

Deux PAE ont été déposés en 2018 dans le cadre des mesures Top-up 2013 qui étaient 

engagées jusqu’en 2018. Les secteurs concernés sont les sites Natura 2000 de la vallée de la 

Seille et celui de l’étang de Lindre. 

Bilan site de la vallée de la Seille : 

Surface : 49,39 ha de prairies ou prés salés 

Nombre d’exploitants : 9 exploitants 

Montant : 39500 € sur 5 ans  

Bilan site de l’étang de Lindre : 

Surface : 47,09ha de prairies 

Nombre d’exploitants : 5 exploitants 

Montant : 37750 € sur 5 ans 

Communication et assistance  

Comme l’instruction a deux ans de retard, en 2018, il a fallu traiter à la fois des dossiers de 2016 et 

de 2017 en plus des PAE de 2018.  

Dans le cadre de l’instruction des dossiers de 2016, il a fallu fournir de nouveau des documents, 

renvoyer les bons périmètres et renvoyer des diagnostics d’exploitation pour des PAE de Meurthe et 

Moselle. Pour la Moselle, il y a juste un dossier qui posait soucis.  

Pour les PAE de 2017, il a fallu rédiger les notices informatives et les notices des différents MAE pour 

les sites Natura 2000 de la vallée de la Seille et l’étang de Mittersheim (33 notices pour la Seille et 6 

Notices pour Mittersheim). 

Des réponses ont été données à deux enquêtes : une enquête du ministère de la Transition 

Écologique et Solidaire sur la gestion des MAE dans le cadre des fonds FEADER et une enquête d’une 

stagiaire de la région sur les actions « prairies » au sein du Parc Naturel. 

Actions pour la préservation des Prairies 
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2. Action de préservation des prairies via les outils législatifs et 

réglementaires 

Avis réglementaire sur les Méthaniseurs de la Sarre et de Mécrin, épandage cendre 

En janvier, un avis a été rédigé dans le cadre du projet d’implantation d’un méthaniseur 

classé ICPE avec plan d’épandage en zone Est du Parc. Plus de 1000 ha de prairies concernés 

dans le plan d’épandage. Un autre avis a été donné sur l’épandage de cendres dans le 

Saulnois. Un avis a aussi été émis sur un futur projet sur la commune de Mécrin dont le plan 

d’épandage concerne 600 ha dont 150 ha de prairies (plusieurs parcelles le long du Rupt de 

Mad) 

Mise en place d’exonération de la taxe foncière en zone humide 

Dans la cadre de l’exonération de taxe foncière en prairies humides, 144 communes ont été 

contactées (carte et liste cadastrale des parcelles concernées envoyées). 6300 ha de prairies 

humides sont concernées (2300 ha en zone Natura 2000, 320 ha sous MAE hors Natura 2000, 3670 

ha hors MAE et hors Natura 2000, une vingtaine de communes ont répondu et demandé plus de 

renseignements). 

Accompagnement de communes dans la mise en place de baux ruraux à closes 

environnementales : 

- Recherche d’exploitant et conseil sur la gestion de la prairie 

- Proposition de bail environnemental (présentation en séance plénière, pour l’instant 

juste mise à disposition mais discussion pour une mise en place à plus long temps via 

un bail) 

 

3. Action de préservation des prairies via la formation ou la sensibilisation 

Concours « Prairies fleuries » 

La 9ème édition du concours « Prairies fleuries » a été organisé en zone Ouest du Parc. Cinq 

exploitants se sont inscrits. La visite des parcelles par le jury professionnel (chambre 

d’agriculture 54 et 55, FLORAINE et un apiculteur) s’est effectuée le 1er juin. La remise des 

prix aura lieu lors de « l’élevage en fête » le 23 septembre au château de Lunéville où nous 

tiendrons un stand afin de présenter le Parc et mettront en avant les prairies patrimoniales 

qui y sont présentes.  

27,7 ha de prairies mises en avant via le concours cette année. 

Terrain: 

Suite au contact avec la commune de Girauvoisin, un chantier de plantation de haies sur 

500m a été réalisé et la parcelle a été mise à la disposition d’un exploitant suite  notre 
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conseil pour une gestion extensive. L’inventaire floristique de ces prairies communales a 

aussi été réalisé car elles n’étaient référencées dans la base de données du Parc. 

Suivi râle : Deux suivis d’écoutes nocturnes, deux suivis de fauche pour le râle. Des 

inventaires floristiques sur une quinzaine de bandes refuges ont aussi été réalisés. 

Diagnostics économique d’exploitation 

Un diagnostic a été réalisé par la Chambre d’Agriculture en zone Ouest en début d’année 

2018. Cela a permis de préserver 20 ha de prairies. Deux autres exploitations sont 

intéressées et les diagnostics sont à prévoir pour la fin d’année. Un autre exploitant est 

encore à contacter sur le secteur d’Apremont-la-forêt. 

Communication et sensibilisation « Prairies » :  

Diverses actions de sensibilisation sur la thématique des prairies ont été réalisées lors de 

divers événements : 

A destination des exploitants : 

- Animation « prairies humides » en partenariat avec la chambre d’agriculture dans le 

cadre d’Agrimieux sur le Rupt de Mad le 30 mai sur le secteur 54 et le 21 septembre 

sur le secteur 55. 

A destination d’étudiants : 

- Intervention sur l’importance des prairies dans l’aménagement du territoire auprès 

d’étudiants de l’IUT de Brabois 

A destination du grand public : 

- Comice agricole Friauville (3 juin) 

- Animations « prairies » en partenariat avec le CEN à Broussey (24 juin) 

- « Fête de l’élevage » au château de Lunéville (23 Septembre). 

Communication et sensibilisation « Pollinisateurs » :  

Deux animations à destination du grand public ont été réalisées pour sensibiliser sur la 

diversité des pollinisateurs au sein du Parc Naturel en partenariat avec l’Université : une en 

zone Est le 30 mai et une en zone Ouest le 6 juillet. 

 

4. Action de préservation des prairies via le développement de la filière 

« foin » et viande 

Collaboration à l’animation de la filière « foin » et « viande »  
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- Présentation des projets de filières lors d’actions de sensibilisation auprès 

d’exploitants. 

- Mise en avant de la filière lors d’animation grand public (Fête de l’élevage) ou de 

colloques internationaux (séminaire biogéographique européen Natura 2000). 

- Discussion pour la mise en place du diagnostic d’exploitation et participation aux 

diagnostics écologiques d’exploitation. 

- Conseil sur l’aspect qualité fourragère et toxicité des plantes des prairies pour guider 

la stagiaire dans le cadre de la filière foin. 

5. Autres actions transverses 

SIG : mise à jour couche MAE commune à tous les sites Natura, couche « Prairies 

humides » pour exonération de taxe foncière,… 

Les MAEC contractualisées en 2018 ont été ajouté à la couche SIG des MAEC du Parc 

(ensemble des MAE contractualisées depuis 2008).  

Dans le cadre de l’exonération de la taxe foncière en zone humide, en 2017, seules les 

communes ayant des prairies humides sous MAE souscrites depuis 2015 avaient été 

contactées car il y avait une nécessité d’engagement de non-retournement pendant 5 ans.  

Suite à quelques coups de fil de communes hors secteur Natura, j’ai décidé d’inclure les 

prairies hors MAE et en signalement le nécessité d’engagement de non-retournement 

pendant 5 ans. La couche SIG des prairies humides a donc été mise à jour pour l’exonération. 

Projets transverses  

- Suivi projet P2C (projet d’évaluation du stockage du Carbone dans les prairies du 

Parc).  

- Mise en relation avec un chercheur de l’Université de Lorraine pour un projet de 

suivis auxiliaires entre l’interface prairies-grandes cultures. 

- Projet tuteuré avec des étudiants de master pour déterminer les secteurs à fort enjeu 

de retournement de prairies pour déterminer les secteurs à prioriser pour la mise en 

place de futures actions. 

- Collaboration aux suivis du Butor et grues  

Colloques et réunions 

- Colloque biodiversité fédération des Parcs (présentation des nouveaux outils  de 

préservation de milieu tels que les Obligations réelles environnementales) 

- Journée d’information méthanisation (suivi de l’évolution de la législation) 

- Journée du réseau herbe de la Chambre d’agriculture 

Rédaction du dossier de candidature AMI TVB déposé par la Chambre d’Agriculture 
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Comme le Parc fait partie des partenaires techniques du projet TVB déposé par la chambre 

d’agriculture de Meuse et qu’il y a un objectif d’implantation notamment de bandes 

enherbées, j’ai collaboré à la rédaction du dossier avec la chargé de missions TVB. 

 

SYNTHESE 
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Perspective 2019 
 

Action de préservation des prairies via les MAE (2019-2021) 

- Discussion MAE pour prochaine programmation PAC (2019) 

- Contractualisation dans le cadre de la nouvelle campagne PAC (2020-2021) 

Action de préservation des prairies les diagnostics économiques et écologiques 

- Continuer les diagnostics économiques de systèmes herbagers en partenariat les chambres 

d’agriculture (2019-2020) 

- Réaliser les diagnostics écologiques dans le cadre de la filière viande marque Parc (une 

quinzaine-vingtaine en 2019). Cela sera également utile pour avoir un état des lieux des 

infrastructures agro-écologiques dans les exploitations de polyculture élevage dans le Parc 

Action de préservation des prairies les outils réglementaires et législatifs 

- Avis sur ICPE 

- Outil d’exonération 

- Mise en place d’APPB 

- Accompagnement sur la mise en place de baux environnementaux 

Action de préservation via l’animation et la formation 

- Continuer les actions de mise en avant de l’intérêt économique et environnementale des 

prairies (2019-2021) 

- nouvelle animation/formation auxiliaire de cultures (partenariat : Gaël Caro de l’Université 

de lorraine) et proposition d’actions possible en partenariat Parc (Plantation Haie avec projet 

TVB Parc, implantation de mare, bandes enherbées hors Natura 2000 et hors AMI TVB, si 

dans AMI reconduction vers partenaire concerné) (2019-2020) 

Stage M2 Auxiliaire (2019) 

- Etude effet prairie sur l’abondance en macro-invertébrés sur grandes cultures à proximité 

(colza, blé) en partenariat avec Université de Lorraine 

Etude de l’évolution des prairies du Parc (2019-2021) 

- Déterminer les secteurs à fort retournement en parallèle des secteurs avec prairies 

remarquables 

- Prospection sur le terrain de l’état de ces prairies remarquables restantes sur le terrain 

- Détermination d’actions potentielles (MAE spécifique pour ces secteurs, APPB, restauration 

en partenariat CEN ?) 

Validation de la couche prairie remarquable (2019) 

- Rédaction protocole + validation 

Bilan des projets de recherche environnementaux sur prairies (via prestataire) 

- Rassembler étude phyto-sociologique, qualité du fourrage, abeille, auxiliaire de culture, 

stockage de Carbone (2021)
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LA CONNAISSANCE AU SERVICE DES ACTIONS 

 

Après une description des activités des missions réalisées en jusqu’en août 2018, ce bilan expose une 

évaluation des actions.  

 

Dans le cadre du SINP,  de l’observatoire de la biodiversité nationale, régionale, les plus hautes 

instances de l’AFB, de la DREAL et de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse place la connaissance comme 

point de départ des actions de protection dans l’articulation d’ « Eviter – Réduire – Compenser ». 

Participer au projet BOMBINA, c'est donner les moyens à tout un chacun d'agir en faveur de la 

Biodiversité. Connaître et faire connaître pour protéger, voilà l'ambition de la Base de données de 

l'Observatoire Mutualisé de la BIodiversité et de la NAture (BOMBINA). 

La mission  s’articule alors autour de l’outil afin de permettre l’acquisition de données  et sa mise à 

disposition du grand public mais aussi et surtout à destination des acteurs qui œuvrent pour la 

protection de la Nature.  

Cette mission nécessite de s’inscrire dans la pérennité afin de garantir aux actions de s’appuyer sur 

une base de connaissances la plus pertinente possible. L’administration de cet outil répond aux 

actions du PnrL en ce qui concerne  les créations / restauration de milieux comme les mares tant 

d’un point de vue de gestion et que de leur suivi.  

Au-delà,  de nombreux outils sont développés par de nombreux acteurs ; chacun ayant leur vocation. 

Il faut donc permettre à ce tous les outils puissent « se parler », c’est-à-dire de permettre à chacun 

de partager ses connaissances. 

Dans ce contexte, enfin, la mission s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre du SINP et dans le 

standard GWERN. 

 

 

 

 

 

 

Action Observatoire du Patrimoine naturel 
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Objectifs opérationnels : 

OBJECTIF N°1 : Mise en place d'outils de gestion  

MISSION 1.1 : Mise en place d'outils de gestion des données  internes 

 

 

 

 

 

 

La fiche MARE du PRAM a été adoptée par le Parc naturel régional de Lorraine comme étant la 

structure et la nomenclature d’inventaire à utiliser.  Par ailleurs, le PnrL poursuit ses inventaires et 

ses suivis notamment dans le cadre des créations / restaurations de mares.  

L’absence d’outils de gestion et de suivi nous a conduit « naturellement » à nous doter d’un 

équipement de terrain.  

Après la sélection d’une tablette de terrain, une interface SIG est en phase de finalisation (prévue 

pour novembre). Elle est  une transposition de la fiche Mare du PRAM. Cet outil peut être déployé 

sur différents postes accédant ainsi à la même source de données. Il reste quelques champs à 

paramétrer afin de disposer de la fiche complète et des informations nous permettant de réaliser le 

suivi. 

Les données MARES seront ainsi directement transmises au PRAM.  

Il ne restera plus qu’à configurer les extractions afin de les intégrer aux standards du SINP. 
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A l’échelle du Forum des Maris, un dictionnaire de données se met en  place pour intégrer les 

données mares dans le standard GWERN.  Les attributs de ce dictionnaire seront alors intégrer dans 

cet outil. 

MISSION 1.2 : Développement en relation au standard du SINP : NON CONCERNÉE EN 2018 

MISSION 1.3 : Contribuer au Groupe Utilisateur de l'outil GINCO 

Il s’agit de suivre l’évolution du produit pour apporter la 

compétence et l’expérience des outils de mutualisation des 

données naturalistes. 

Cela se concrétise à la participation à 6 revues de sprint, c’est-

à-dire à la validation des développements réalisés pour 

répondre aux besoins et aux fonctionnalités demandées. Au-

delà  du recettage des développements, les revues de sprint 

demandent des temps d’échange et de concertation ainsi que 

des phases de test pour éprouver l’outil aux utilisations. 

Le projet suit son cours, la mise en production est imminente. La phase de validation de la charte 

étant abouti, il ne reste que la validation des espèces sensibles. Pour autant, des premiers de jeux de 

données ont été intégrés. Il s’agit des données BOMBINA produites dans le cadre de l’opération « Pas 

de printemps sans Hirondelles ». 

Depuis le départ de Stéphane GUILLIN au début septembre, j’ai pu faire profiter de ma connaissance 

de l’outil GINCO pour un accompagnement du Conseil départemental 54 sur la production de fichier 

de jeux de données et de métadonnées. 

 

OBJECTIF N°2 : Mise en forme des données naturalistes 

MISSION 2.1 : Traitement des données entrantes 

Différentes sources de données ont nécessité des traitements qu’ils soient de 

structuration ou d’analyses pour une mise à disposition  

- Traitement de données de terrain Mares 

- Traitements des données Hirondelles 2017 

- Traitement des données SIG : Etude Chiro 2017 

- Traitements de données pour la FILIERE FOIN 

- Traitement Astabase (BD Ecrevisse – UBRM) pour une nouvelle mise à 

disposition 

o Accord pour être intégrer à BOMBINA 

- Traitement TAXREF pour mise à jour de la taxonomie de BOMBINA 

- Données recorder pour FSD Natura 2000 - Lindre - Haut de meuse - Madine 

- Conventionnement données BOMBINA : Sollicitation Murs de Pierres Sèches 

- Suivi des ZNIEFF – INPN et DREAL : correspondances des données 

- Préparation des données pour l'argumentaire RAMSAR 
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MISSION 2.3 : Mise à disposition et transmission  des données ZH 

BOMBINA répond aux besoins ponctuels de données grâce à ses 

fonctionnalités de recherche et d’export. Les utilisateurs du Parc sont 

alors autonomes quant à l’extraction des données et à leur 

exploitation. Les aspects d’administration de l’application sont 

abordés dans l’objectif n°6 bien qu’ils concourent à ‘accessibilité 

des données.   

La mission consiste alors à : 

- Permettre l’autonomie des utilisateurs de BOMBINA à 

travers des formations 

- mettre à disposition des données spécifiques  

- apporter une plus-value sur les données-producteurs, statuts des 

espèces 

- répondre aux sollicitations extérieures lors d’études d’impact, de suivi des espèces, 

remembrement, PLU et PLUi 

Communes d’Assenoncourt 

Conventionnement avec déterminateur gastéropodes 

Export des données sur les prairies remarquables=> stage 

Extraction des données amphibiens reptiles pour la CRA 

Extraction des données comprises dans les ENS pour le CD 55 

Extraction et mise en forme des données BOMBINA pour Etude Avifaune Natura 2000 

Extraction sur le périmètre étendue des Hauts de Meuse 

Extrait des données pour le FSD des sites NATURA 2000 

Extrait des données pour la SAFER sur la commune de Mouilly 

Floragis : Terres Touloises 

SUEZ : SIELL BONZEE 

Intégration de BOMBINA dans la démarche d'inventaire des Murs de pierres sèches 

 

OBJECTIF N°3 : Contribuer à l'inventaire des zones humides ordinaires 

MISSION 3.1 : Terrain : Inventaires des milieux humides  

  

Au début de cette année, ce sont 3 journées de terrains qui ont été réalisées. Elles ont permis 

d’augmenter le recueil de données. En effet sur les 1088214 m² (soit 1 km²), ce sont 231 points GPS 

relevés. 

Dans le secteur,  c’est un nombre de mares beaucoup  plus important par rapport à la base de 

connaissance dont nous disposions.  

Bien qu’il s’agisse effectivement de dépressions inondées avec une activité de la faune aquatique 

(insectes aquatique et amphibiens), cette densité est à relativiser par le fait d’une pluviométrie 

importante et des inondations durant l’hiver et le début de printemps. En effet, des poissons ont été 

repérés dans les fosses (drains) de la forêt. 
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Pour la fin de cette année, la poursuite de l’inventaire des mares forestières autour de Madine 

s’organise avec des outils supplémentaires (tablette et application). A raison d’une à 2 journées par 

semaine programmées à partir de novembre, la localisation des mares forestières sera clore le 

secteur prospecté.  

Une stratégie d’exploration est alors à définir afin de disposer d’un recueil exhaustif des mares 

forestières  du PnrL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION 3.2 : Précision cartographique de terrain des zones humides par département,  

 

Inventaires des zones humides 

A l’échelle du territoire du Parc, une cartographie des zones humides est en construction. Le projet 

cartographique sera décliné par département afin de réduire l’échelle d’analyse. Par ailleurs, avec le 

processus d’élaboration du SAGE Rupt de Mad, Esch et Trey, la recherche de ZHIEP et de ZSGE sera 

étendue à l’échelle du territoire. 

A l’aide de la télédétection, élaborer une cartographie de signalement 

La démarche sous-tendue est celle expérimentée par le CEGUM (Centre d’Etudes Géographiques de 

l’Université de Metz). A savoir, l’extraction d’informations de l’état des sols grâce à la détermination 

de l’indice de différenciation des eaux dites méthode du stress hydrique. A partir de secteurs 

identifiés comme étant des zones humides pérennes, une zone tampon établie sur le ratio de la 

surface du secteur, définit des secteurs de zones humides temporaires. Une nouvelle rencontre 

s’organise courant novembre avec Sébastien Lebaut(LOTERR) pour échanger et affiner la technique 

mise en œuvre. 

Sur cette procédure,  nous entrevoyons de corréler ses secteurs aux données d’analyses 

topographiques ainsi qu’aux milieux humides connus. Des premières analyses ont été mises en 

œuvre notamment avec les données disponibles au Pnr et l’acquisition d’images de télédétection 

gratuites (LANDSAT 7 et 8). Pour les besoins de la démarche et par anticipation,  une adhésion à 

GéoSud a été réalisée et devrait permettre l’acquisition de données d’imageries satellitaires telles 

SPOT voire d’imageries RADAR de type LIDAR. 

Avant Après 
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Au-delà de l’aspect télédétection, la compilation de données est en cours. Elle sollicite 14 jeux de 

données, allant de la BD LISA pour le substrat aux observations Faune-Flore.  

- Cartographie des Etangs (PnrL – BD Topo – BD Carthage) 

- Données Mares (PnrL – PRAM) 

- Typologie ATLAS caractéristiques des milieux humides (PnrL) 

- Observations Faune Flore de zones humides (BOMBINA) 

- Observations Habitats de zones humides avérées et potentielles (BOMBINA) 

- Cartographies des Habitats des ZNIEFF et 

des sites Natura 2000 (DREAL) 

- Modèle numérique de terrain (BD ALTI) 

- Cours d’eau (BD Carthage) 

- Géorisque 

o Carte des inondations 

o Remontée de Nappe 

- Hydrographie 

o Base de données sur les eaux 

souterraines (ADES) - non encore 

exploitée 

o Référentiel RGE – BD Topo (IGN) 

- Référentiel Hydrogéologique (BD Lisa) 

 

Des compléments d’informations sont nécessaires afin d’évaluer la pertinence de leur utilisation, 

notamment les données pluviométriques de Météo-France (Aurehly) et les données pédologiques. 

Pour cette dernière, il existe différentes sources dont il 

faudra connaître leur degré de précision. 

En termes d’analyses,  le référentiel IGN altimétrique (BD 

Alti) a permis d’élaborer différents calculs : 

- la pente et la rugosité du relief 

- les zones d’accumulation des eaux 

- les éléments morpho-métriques du paysage : 

crêtes, pics, passes, canaux, fosses et plans 

o Ces éléments pourront ainsi conforter ou 

au contraire exclure certains secteurs 

 

Actuellement, ces différents indices exécutés de façon 

isolée ne répondent pas de façon suffisante à 

l’exploitation qui en est attendu.  

Les zones de fosses avec l’indice morpho-métrique 

peuvent déjà  identifier des zones potentiellement 

humides de petites tailles. 
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Quant aux analyses spectrales, elles permettent la 

délimitation des zones d’eaux libres ; bases sur 

laquelle des secteurs pourront être associés. 

 

 

 

Une expérimentation de l’indice brillance a été 

réalisée sur le jeu de données. Ce dernier est utilisé 

pour marquer la « qualité » du drainage. A l’inverse, 

il devrait mettre en valeur les zones gorgées d’eau. 

 

Bien qu’utilisant des indices identiques à la méthode 

du CEGUM, pour l’instant, le résultat n’est pas 

abouti et ne donne pas de présentation satisfaisant.  

 

Une exploration des inventaires (du grand-Est) de 

zones humides déjà réalisés est en cours.  

L’objectif est d’adapter la méthodologie 

d’élaboration  de la cartographie de afin de disposer 

de cartographies et de zones d’action cohérentes les 

unes autres.  Cette démarche permettra en outre de 

définir l’échelle d’analyse. 

 

Proposition de l’extension du site RAMSAR – Petite Woëvre 

A travers sa charte, le Parc s’est engagée étendre les sites RAMSAR de son territoire.  

En date du 18 novembre 2015,  le comité syndical a validé la possibilité d’étendre les sites RAMSAR 
des étangs de Lindre et Forêt du Romesberg au pays des Etangs et à la Vallée de la Seille ainsi que le 
site de Petite Woëvre à l’ensemble de la plaine de la Woëvre dont le Lac de Madine et la Forêt de la 
Reine. En 2017, une proposition de périmètre du site  de Lindre  a déjà été effectuée. Une demande a 
été formulée de proposer un nouveau périmètre du site RAMSAR Petite Woëvre sur des cohérences 
et continuités au site existant. 
 

L’objectif est alors d’étendre à toutes les zones humides de la Woëvre du Parc voire au-delà en 

prenant en compte les milieux forestiers et prairiaux humides et d’intérêt.  Les critères ont été que : 

- Le nouveau périmètre puisse d’appuyer sur un plan de gestion existant, le Parc par sa charte 

en est un de fait. 
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- Une connexion entre les sites humides de la plaine de la Woëvre. 

- Des zones d’inventaires et de protection existantes. 

- Des milieux et des espèces déterminantes de zones humides présentes ou potentielles. 

Les étapes à venir sont de contacter les communes et les communautés de communes en leur 

proposant cette extension de périmètre. A l’issue de cette étape, l’établissement d’un COPIL pourra 

se mettre en place. 
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OBJECTIF N°5 : Suivi participatif  « Pas de printemps sans Hirondelles » 

MISSION 5.1 : Animation de réseau 

Troisième année de ce suivi participatif, il continue à être réunir des 

personnes sensibles à ces oiseaux et à leur habitat (aire de 

nidification, aire nourrissage, recherche de matériaux de 

construction).  

Par leur action dans les communes, nombre d’entre eux sensibilise les habitants à la problématique 

des Hirondelles. 

Une grande part d’activité a été consacrée à la synthèse de l’opération 2017. En effet, l’animation de 

réseau passe par la sollicitation des participants. Mais on leur doit également un retour des analyses.  

En termes d’intervention, ce sont 4 écoles (Assenoncourt,  Belles-Forêt, Boucq et Guermange) pour 

lesquelles une sensibilisation a été effectuée.  Pour 3 d’entre-elles, un accompagnement d’inventaire  

a permis d’explorer la totalité des communes. Par ailleurs, pour 3 communes (Ancy-sur-Moselle, 

Lachaussée et Novéant-sur-Moselle) un nouvel accompagnement a été désiré. Enfin le maire de la 

commune de Marsal a sollicité une soirée de présentation et un inventaire de la commune avec les 

habitants. 

MISSION 5.2 : Mise en place d'outils de saisie et de diffusion 

Aucun nouvel outil n’a été mise en œuvre cette année, pour autant les participants ont souhaité une 

simplification de la transmission des données.  

OBJECTIF N°6 : Administration de l'application BOMBINA  

MISSION 6.1 : Relation avec le Prestataire  

 

Permettre à chaque utilisateur de BOMBINA de connaître le statut de 

l’espèce.  

Il s’agit de préciser à chaque export de données les statuts 

suivants : Directive Habitats, Directive Oiseaux, Protection 

nationale, Protection régionale, Protection départementale, Liste 

Rouge Mondiale, Liste Rouge Européenne, Liste Rouge Nationale, 

Liste Rouge Régionale, Espèce déterminante ZNIEFF, Note Znieff, 

Condition de la Note / Note Znieff maximum sous condition, Espèce 

sensible (ref. SINP), Espèce déterminante Zone Humide, Espèce invasive et 

Espèce patrimoniale. 

Nous n’avons toujours pas cette évolution. Les solutions proposées par le prestataire n’étaient pas à 

la hauteur de nos attentes.  

Un rencontre est prévu le 09 octobre avec l’ensemble des partenaires Parc et le prestataire. Nous 

devons revoir la méthodologie d’exécution des développements. 
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MISSION 6.2 : Adaptation et Développement  de l'interface 

Un grand temps a été occupé à tester les interventions sur l’application.  

La préparation de la mise à jour au référentiel taxonomique TAXREF v11 (la dernière en cours) , la 

migration est prévue pour la fin de l’année. 

 

OBJECTIF N°7 : Administratif - Vie du Parc  

 

Durant cette année, j’ai pu faire profiter de mes compétences SIG au profit des collègues et des 

stagiaires afin de traiter au mieux les données biodiversités.  

Au-delà des temps administratifs, j’ai participé à plusieurs chantiers mise en œuvre par le PnrL. 

A ce propos, une formation sur la « Sécurité sur les Chantiers » a été effectuée, elle a pour ambition 

d’éveiller aux différents risques existants lors de la manipulation d’outils mécaniques.  

Synthèse chiffrée de l’activité 

Les chiffres globaux diffèrent entre le temps prévisionnel et le temps réalisé. Cela s’explique  du fait 

que le calcul du temps passé ne correspond pas à 3 trimestres pleins mais 2 trimestres et 2 mois. 

Ce bilan intermédiaire donne un aperçu  de la mission et de pouvoir la réorienter si nécessaire. 
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OBJECTIF N°1 : Mise en place d'outils de gestion de données 

MISSION 1.1 : Mise en place d'outils de gestion des données ZH 
 
Réalisation d’un outil de terrain d’inventaire des MARES 

MISSION 1.3 : Contribuer au Groupe Utilisateur de l'outil  

 
Contribution à la mise en place de l’outil GINCO 

  

OBJECTIF N°2 : mise en forme des données naturalistes  

MISSION 2.1 : Traitement des données entrantes 
 
10 jeux de données 

MISSION 2.2 : Intégration des données ZH 

 
2 jeux de données 

MISSION 2.3 : Mise à disposition et transmission  des données ZH 

 
Porter à connaissance des données ZH pour intégration dans 
les projets d’aménagement( 12 jeux de données) 
2 formations BOMBINA pour 6 nouveaux contributeurs 
 

  

OBJECTIF N°3 : Contribuer à l'inventaire des zones humides  

MISSION 3.1 : Terrain : Inventaires des milieux humides 

 
100 ha de forêt inventorié 
231 mares relevées au  GPS  
 

MISSION 3.2 : précision cartographique de terrain des zones 
humides par département 

 
Elaboration d’une cartographie de localisation des zones 
humides 
Extension du site RAMSAR – Petite Woëvre 
 

    
OBJECTIF N°5 : Suivi participatif  « Hirondelles » 

MISSION 5.1 : Animation de réseau 
 
5 animations sur 4 communes 
137 participants dont 92 scolaires 

MISSION 5.2 : Mise en place d'outils de saisie et de diffusion 
 

  
OBJECTIF N°6 : Administration de l'application BOMBINA 

MISSION 6.1 : Relation avec le Prestataire 

 
Intégration du statut des espèces dans BOMBINA 
Mise à jour du référentiel taxonomique TAXREF 
 

  
OBJECTIF N°7 : Administratif - Vie du Parc 

MISSION 7.1 a : Administratif 
 

MISSION 7.1 b : Missions transverses  

 
Accompagnement SIG sur les données biodiversité à l’équipe 
du PnrL 
Chantiers  

MISSION 7.2 : Formation 

 
Mise en sécurité des chantiers 
Malacofaune 
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Description des principales missions 

 

Objectif n°1 : préserver, gérer et restaurer la Trame verte et bleue de 

Nature ordinaire 
 

La restauration de la Trame Verte et Bleue du Parc se concrétise via la mise en place de 

plusieurs opérations : plantations de haies, reconquête de mares prairiales, installation de gîtes à 

chiroptères et la restauration de murs en pierre sèche.  

 

Programmes de plantation de haies du Parc 

 

Le travail sur ce programme consiste en : 

- un travail cartographique permettant un état de l’art de l’existant et la mise en évidence 

de secteurs à prioriser, 

- des prises de contact avec les communes concernées se concrétisant par une réunion 

d’information, 

- du travail de terrain permettant une prospection du territoire, 

- des prises de contact avec les agriculteurs (propriétaires ou exploitants) afin de proposer 

et concrétiser des projets de plantation, 

- un diagnostic technique du site, de ses potentialités et de ses contraintes, 

- un conseil sur le choix des végétaux, 

- la prise de contact avec les pépiniéristes concernés par le projet et la commande, 

- la réception des végétaux et leur mise en jauge, 

- un soutien matériel et humain lors de la plantation avec conseil technique, 

- une prise de contact sur la bonne reprise des végétaux durant l’été, 

- un contrôle par l’agent sur site du taux de reprise effectif de la végétation. 

Les prochains chantiers de plantations de haies auront lieu à l’automne 2018. 

Action Préserver, gérer et restaurer les Trames Vertes et Bleues du PnrL 
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Programmes de reconquête des mares prairiales du Parc 

 

La reconquête des mares se décline de deux manières :  

1. Création mécanisée de mares par des entreprises externes  

Le travail sur ce programme consiste en : 

- un travail cartographique permettant un état de l’art de l’existant et la mise en évidence 

de secteurs à prioriser, 

- des prises de contact avec les communes concernées se concrétisant par une réunion 

d’information, 

- du travail de terrain permettant une prospection du territoire, 

- des prises de contact avec les agriculteurs (propriétaires ou exploitants) afin de proposer 

et concrétiser des projets de création/restauration de mares. 

Les premiers chantiers de création de mares auront lieu en 2019 et incluront un travail de suivi de 

chantier. 

2. Création et entretien manuels de mares en partenariat avec les lycées agricoles, les 

Instituts Médicaux Educatifs et les bénévoles « Amis du Parc ». 
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La création de mares, temporaires ou non, permet d’améliorer la connectivité entre les 

différents réservoirs de biodiversité. Certaines réalisations ont eu lieu durant le chantier 

international en partenariat avec le CPIE de Meuse. Une autre mare –pédagogique- a, 

quant à elle, été réalisée dans l’enceinte du lycée agricole de Courcelles-Chaussy et a 

pour vocation de sensibiliser les étudiants. 

La réouverture de mares en phase de fermeture est également réalisée sur des sites 

Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation à la candidature du dossier Côtes de Meuse-Woëvre à l’AMI TVB 

 

Projet en partenariat avec, entre autres, la Communauté de Communes Côtes de Meuse-

Woëvre, la Chambre d’agriculture de la Meuse, le CPIE de Meuse. Le Parc a accompagné la 

réalisation du dossier de candidature à l’AMI. L’objectif est la création d’infrastructures agro-

écologiques (haies, bandes enherbées, mares, etc.) sur le territoire de la communauté de communes 

dans un objectif de reconnexion des espaces de nature. Le temps de travail a été consacré aux 

échanges avec les partenaires au sujet du déroulement du projet ainsi qu’une contribution à 

l’écriture du dossier en collaboration au sein du service biodiversité. 

 

Création de gîtes à chiroptères 

           

           L’aménagement de clochers d’église permet d’offrir un gite alternatif pour les chiroptères. 

L’opération consiste à condamner les entrées du clocher au niveau des abat-sons en laissant une fine 

ouverture, permettant uniquement aux chiroptères de passer, et à l’installation de « Hot-Box » dans 

l’enceinte du clocher. 

La création des « Hot-Box » et leur installation se fait en partenariat avec des Instituts Médicaux 

Educatifs par exemple. Ces moments permettent de sensibiliser les jeunes et les élus à cette 

thématique. 
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Restauration de murs en pierre sèche 

 

       Dans le cadre du 

programme Interreg 

« Pierre Sèche », des 

chantiers de formations, 

à destination de la 

population, à la 

technique de 

construction en pierre 

sèche sont organisés sur 

le territoire.  

Les chantiers sont, 

actuellement, encore 

encadrés par un murailler externe professionnel. Le travail consiste donc à encadrer le chantier pour 

assurer son bon déroulement mais également à fournir le matériel nécessaire (têtus, chasses, pelles, 

pioches, masses, chaises, …), et en amont, de s’assurer que le mur soit dégagés et accessible et que 

les pierres soient correctement livrées. 

 

 

Objectif n°2 : préserver, gérer et restaurer les réservoirs de biodiversité 
 

Chantiers d’entretien de pelouses calcaires 

 

Organisation et participation à des chantiers tels que l’entretien de pelouses calcaires du 

territoire. Ces chantiers sont, pour la plupart, réalisés avec l’aide de lycées agricoles et de Maisons 

Familiales et Rurales (Pixérecourt, 

Damvillers,…), d’IME et de 

bénévoles « Amis du Parc ».  
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Pose de filets de protection des amphibiens et suivi de leur migration 

 

Encadrement de chantiers de pose de filets de protection des amphibiens sur des routes 

sources de conflits au cours des migrations pré et post nuptiales (Marbotte (55) et Boucq (54)) avec 

comme public les lycées agricoles et maisons familiales et rurales. La majeure partie des ramassages 

est effectuée par des bénévoles « Amis du Parc » en autonomie. Certains ramassages se font avec les 

lycées, les IME, les écoles du territoire Parc (proximité des sites de protection de la migration des 

amphibiens) ou encore uniquement en interne PnrL lorsqu’aucun public n’est disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi du plan de gestion et de valorisation de l’ENS Val de Moselle 
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Participation au comité de pilotage suivant la réalisation du plan de gestion et de valorisation 

de l’ENS Val de Moselle : participation aux réunions, avis sur les documents écrits. L’objectif est la 

préservation des milieux prairiaux et humides, supports d’habitats de nombreuses espèces d’intérêt 

patrimoniale. 

 

Objectif n°3 : inclure et protéger la Trame verte et bleue dans les 

documents d’urbanisme et autre procédures d’aménagement 
 

Intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme 

 

Le suivi des documents d’urbanisme en cours de réalisation sur le territoire implique de 

participer aux réunions, faire des prospections de terrain, mettre en évidence et communiquer les 

enjeux liés à la TVB à traduire dans le document (réservoirs de biodiversité du Parc à classer en zone 

Naturelle, classement d’éléments en éléments remarquables du paysage), ainsi qu’émettre un avis 

lors de l’arrêt du document. Ce travail concerne, en 2018 : 

- La révision du PLU de Géville, 

- La révision du PLU de Vic sur Seille, 

- Le PLUi de la CC Terres Touloises, 

- Le PLUi de la CC du Bassin de Pompey, 

- La révision du SCoT de l’Agglomération Messine, 

- Le SCoT de Sarrebourg. 

 

Poursuite de la réalisation d’un guide à destination des collectivités pour 

l’intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme 

 

Débuté en 2017, la réalisation du guide d’intégration de la TVB dans les documents 

d’urbanisme se poursuit en 2018. Il consiste en l’écriture d’un guide par EPCI sur la TVB du territoire 

considéré et de fiches sur les outils du Code de l’urbanisme à appliquer et est à l’attention des élus et 

techniciens des collectivités et des bureaux d’étude. 

 

Autres projets d’aménagement du territoire où intégrer la TVB 

 

- SRADDET : suivi du Parc lié à la concordance avec la Charte. Le temps de travail est 

consacré au suivi du projet en réunion, ainsi que du travail en interne en coordination 

avec plusieurs autres missions Parc (aménagement, attractivité). 

 

- Aménagement foncier Assenoncourt : un Porter à connaissance a été réalisé afin de 

mettre en évidence les enjeux de la Trame Verte et Bleue de la commune et les éléments 
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à conserver (haies, mares, prairies…) ainsi que les perspectives dans le cadre de 

l’aménagement foncier (plantation de haies, etc.) afin de préserver les milieux existants 

et d’améliorer la TVB par le biais de l’aménagement foncier. 

 

- Plan Paysage Côtes de Meuse : suivi de la mise en œuvre  

 

 

Communication et sensibilisation à la TVB et à la biodiversité 
 

� Outil pédagogique 

Un jeu permettant de sensibiliser aux problématiques de la Trame Verte et Bleue est en cours 

d’élaboration en association avec le service Education au territoire du Parc. Il est à destination des 

scolaires et des habitants (et des élus). 

 

Interventions : 

 

- une intervention à destination des lycéens sur ce qu’est la Trame Verte et Bleue et 

quelles actions mènent le Parc en faveur du maintien et de l’amélioration de la TVB  

- une intervention sur l’intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme du Parc 

dans le cadre d’une formation sur la TVB dans l’urbanisme. 

- une intervention dans le lycée agricole de Courcelles-Chaussy pour la tenue d’un stand 

sur la sensibilisation des apprenants aux différents rôles de la haie lors de 

« L’agroécologie tour » 

 

 

Implantation de « Coins Nature » dans les établissements scolaires du 

primaire 

 

         Les « Coins Nature » permettent de recréer des zones propices à l’épanouissement de la 

biodiversité dans l’enceinte d’établissements scolaires du Parc. Ils se concrétisent, par exemple,  par 

la mise en place de : nichoirs, spirales aromatiques en pierre sèche, bacs de culture, plantation de 

haie ou d’arbres fruitiers, de cabane en osier tressé, de zones entretenues extensivement, de 

murgiers … 

Ces « Coins Nature » ont également pour vocation de sensibiliser le jeune public à l’environnement. 

Les chantiers de création ayant lieu en partenariat avec les établissements, les jeunes participent à la 

création de leur nouveau « terrain de jeu ». Durant ces ateliers, les enfants sont sensibilisés, par 

exemple sur : le rôle des nichoirs, de spirales aromatiques, de haies, de murgiers, … 
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Tâches administratives liées au poste 
 

Temps consacré au suivi budgétaire, au suivi des actions, à l’évaluation de la Charte, au 

compte-rendu d’activité, aux ordres de missions, etc. 
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Répartition du temps de travail en 2018 

 

 

 

 

Perspectives pour 2019 

 

- Favoriser la restauration des discontinuités écologiques : plantations de haies, créations et 

restaurations de mares prairiales, pose de filets de protection des amphibiens 

- Action sur les réservoirs de biodiversité : restauration ou gestion d’un ENS… 

- Intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme en cours 

- Favoriser des habitats propices à l’installation de la faune et la flore (gîtes dans les clochers 

d’églises, réouverture de pelouses calcaires, restauration de murs en pierre sèche) 

- A confirmer : AMI TVB Côtes de Meuse-Woëvre pour l’implantation d’infrastructures 

écologiques 
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2016 2017 2018

27 septembre : réunion  de concertation 

autour d’un projet de valorisation du 

massif forestier de la Reine à Beaumont, 

avec les élus du territoire et l’ONF.

Nombreuses rencontres

22 mars : Copil à Boucq

22 Octobre: groupe de travail "étangs"

Docob validé en décembre 2012 Mise à jour FSD ZPS Mise à jour FSD ZSC

Pas de contrat signé (fonds disponibles à 

partir de décembre seulement)

Restauration écologique de la maison forestière 

de Boucq

Restauration des mares de Mandres

Préparation d'un programme de restauration 

de mares prairiales ou de bordure autour de la 

forêt de la Reine

3 exploitants, 60 hectares, 38000 € Préparation d'un PAE 2019 (anciens Top up)

Dispositif de protection des amphibiens,

Restauration d'une mare à Mandres,

Restauration d'une friche humide à

Royaumeix,

Entretien d'une friche humide à Boucq;

Aménagement église de Lagney,

Plantations de haies à Royaumeix

Dispositif de protection des amphibiens,

Restauration du sentier des grands arbres

Restauration d’une friche humide à Boucq

Restauration d’une mare forestière à Mandres

Restauration d’une mare forestière à Boucq

Dispositif de protection des amphibiens

Restauration d’une mare forestière à

Royaumeix

6 animations dont 4 scolaires

"amphibiens"

22 janvier : formation des élus locaux à la

gestion forestière par futaie irrégulière

Dimanche 1er mai : découverte des étangs

et mares du secteur lors de la marche

annuelle de la commune de Boucq

13 juin : Présentation des enjeux

écologiques des prairies bordant la forêt

de la Reine auprès des agriculteurs

engagés dans la filière foin à Raulecourt.

28-29 mai : organisation des 24h de la

biodiversité dans le secteur du Toulois =

partenariat CC du Toulois, LPO, Cpepesc,

Loana, CenL, GemL, SLE, Lorinat : environ

100 participants

22 septembre : Présentation sur le terrain

du site et de la politique Natura 2000

auprès des étudiants de l’ENSAIA de

Nancy

19 octobre : Découverte de la forêt de la

Reine pour les étudiants de BTS GPN de

Roville aux chênes

26 mars : Animation amphibiens à destination

du grand public

13 juin : Présentation des enjeux écologiques

des prairies bordant la forêt de la Reine auprès

des agriculteurs engagés dans la filière foin à

Royaumeix

17 juin : inauguration de l’étang communal de

Boucq : présentation des enjeux écologiques

liés aux étangs (amphibiens, oiseaux,

libellules…)

17 juin : inauguration de la mare de la

Diligence à Rambucourt après restauration,

présentation des enjeux écologiques.

9 et 10 septembre : Organisation du week-end

de Valorisation InterReg Zones Humides

20 octobre : Découverte de la forêt de la Reine

pour les étudiants de BTS GPN de Roville aux

chênes et de la MFR de Damvillers

14 mars : Animation "amphibiens" Lycée de

Pixerécourt

3 avril : Animation "amphibiens" Ecole de

Bruley

5 avril : Animation "amphibiens" Ecole de

Boucq Ce

6 avril : Animation "amphibiens"Ecole de Boucq

Cm

7 avril : Maison d’enfants à caractère social de

Lunéville : 15 enfants + 3 adultes

21 juin : découverte des mares avec les enfants

et parents de l’école de Bruley

25 juin : découverte des mares avec les enfants

et parents de l’école de Boucq

17 septembre : Présentation des enjeux

amphibiens au groupe Life Amphiti

2 octobre : BTS GPN Pixerécourt - présentation

de la Grue cendrée dans la Petite woëvre

Finalisation de l’étude sur le Gobemouche 

dans le massif forestier de la Reine 

(groupement Bec/Onf)

Mai-Juillet : Encadrement d’un stage 

concernant le recensement des haies, des 

Pies-grièches, et mares prairiales.

Février –Mai : Recensement du Butor 

étoilé (coordination d’un suivi, protocole 

d’enregistrement des mâles chanteurs 

dans le cadre d’une étude à l’échelle de la 

petite woëvre).

Février –Mai : Recensement du Butor étoilé 

(coordination d’un suivi, protocole 

d’enregistrement des mâles chanteurs dans le 

cadre d’une étude à l’échelle de la petite 

woëvre).

Suivi du Castor, de la Grue cendrée, de la 

Cigogne noire...

Suivi des mares restaurées

Animation pour la réalisation d'un crapauduc 

en forêt de la Reine

Février –Mai : Recensement du Butor étoilé 

(coordination d’un suivi, protocole 

d’enregistrement des mâles chanteurs dans le 

cadre d’une étude à l’échelle de la petite 

woëvre).

Suivi des Leucorrhines, du Castor, de la Grue 

cendrée, de la Cigogne noire...

Suivi des mares restaurées

Suivi de gîtes à chauves-souris et contacts de 

propriétaires

Drainage et retournement de prairies à 

Mandres, Ménil, Boucq, Lagney, 

Royaumeix.

Mesures compensatoires : Créations de 

mares prairiales

Destruction d’une haie à Boucq : contacts 

avec l’agriculteur, la police de 

l’environnement pour une replantation.

Projet de retournement de prairies suite à 

conversion à l’agriculture bio : contacts 

avec l’agriculteur, la DDT, travail de 

terrain et synthèse des données pour la 

réalisation de l’EIN.

Drainage et retournement de prairies à Ménil, 

Boucq, Lagney, Royaumeix. Mesures 

compensatoires : Créations de mares prairiales 

/ Suite et fin

- Projet de retournement de prairies suite à 

conversion à l’agriculture bio : contacts avec 

l’agriculteur, la DDT, travail de terrain et 

synthèse des données pour la réalisation de 

l’EIN.

- Animation pour l’achat d’un étang 

patrimoniale en Meuse par le CENL via l’EPFL

- Succession du Gaec de Oyrcourt (55200 

Raulecourt) : aide à la signature d’un bail 

environnemental pour préserver les prairies 

remarquables.

Animation pour d’un étang patrimoniale en 

Meuse par le CENL via l’EPFL

Accompagnement du projet de valorisation du 

massif forestier de la Reine (réalisation d'un 

CCTP pour étude et groupe de travail élus

Création d'une place de stockage et 

retournement dans la FD de Rangéval (55)

Projet éolien à Geville.

MISSION 1.6 : 

sensibilisation

MISSION 1.7 : suivi 

technique

MISSION 1.8 : avis et 

assistance

OBJECTIF N°1 

Animation du site 

Natura 2000 "Forêt de 

la Reine"

MISSION 1.1 : 

concertation

MISSION 1.2 : mise à 

MISSION 1.3 :  

contrats Natura 2000 

et autres mesures 

contractuelles

MISSION 1.4 :  MAEc

MISSION 1.5 : 

chantiers
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2016 2017 2018

5 juillet : copil à Jaulny

Nombreuses rencontres
15 octobre : Copil à Novéant

Docob validé en décembre 2013

 contrat forestier "îlots de bois 

sénescent" à Villecey-sur-Mad : 4,8 

ha d'îlot ; 7,4 ha d'arbres disséminés 

(25 166 €)

1 contrat forestier "îlots de bois 

sénescent" à Waville : 4,9 ha d'îlot ; 3,9 

ha d'arbres disséminés  (22 586 €)

1 contrat forestier "îlots de bois 

sénescent" à Onville : 1,8 ha d'îlot ; 5,1 

ha d'arbres disséminés (10 648 €)

1 contrat forestier "îlots de bois 

sénescent" à Onville (17 513€) + 4ha à 

venir

Préparation d'un contrat pour la 

restauration des milieux thermophiles à 

Novéant

PAEC année 2 : 1 exploitant, 13 

hectares

3 chantiers au Rocher de la Fraze

2 chantiers "pelouses calcaires" à 

Jaulny

un chantier "pierres sèches" sur une 

semaine à proximité du site

20 octobre : réalisation d’un chantier 

« école » avec les BTS GPN de Roville-aux-

chênes sur le ruisseau de Grandfontaine.

1 chantier  "pelouses calcaires" à Jaulny

5 février : Restauration d’une pelouse 

calcaire à Jaulny

26 et 28 février : Restauration de 

pelouse calcaire au Rocher de la Fraze

Novembre : chantiers "pelouses 

calcaires" à Jaulny (stand de tir) et 

Novéant

Novembre : chantier ripisylve sur le 

Soiron

20 novembre : aménagement du clocher 

d'Euvezin

29 septembre : fête du paysage à Onville

Recherche et contact de propriétaires 

pour l'activation de l'ENS 'pelouses de 

Jaulny"

Recherche et contact de propriétaires 

pour l'activation de l'ENS 'Fond de 

l'Aulnois"

Effacement des étangs de 

GrandFontaine, 

Projet de création de mare sur une 

parcelle agricole (non autorisé)

Restauration de la continuité écologique 

du ruisseau de GrandFontaine

Accompagnement de la commune de 

Waville pour la réfection du pont de 

Buret

Suivi du plan Paysage des côtes de 

Moselle

Suivi de la création de la liaison vélo 

Madine/Moselle.

Enlèvement du barrage « réserve 

incendie » sur le Rupt de Mad à Euvezin.

Aménagement foncier de Thiaucourt 

(protection de gîtes à chauves-souris et 

pelouses calcaires)

Plan paysage du Scotam (pelouses, 

vallons…)

Restauration de la continuité écologique 

du ruisseau de GrandFontaine

Atelier du territoire "Rupt de Mad"

MISSION 2.6 : 

sensibilisation

MISSION 2.7 : suivi 

technique

MISSION 2.8 : avis 

et assistance

OBJECTIF N°2 : 

Animation du site 

Natura 2000 

"vallée du Rupt de 

Mad"

MISSION 2.1 : 

concertation

MISSION 2.2 : mise 

MISSION 2.3 :  

contrats Natura 

2000

MISSION 2.4 :  

MAEc

MISSION 2.5 : 

chantiers
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2016 2017 2018

15 janvier : Réunion agricole à 

Gézoncourt en vue de la préparation 
13 juillet : Copil à Gezoncourt Novembre : Copil à Gezoncourt

Docob finalisé en 2016

Aucun contrat signé
Préparation d'un contrat sur la pelouse 

communale de Griscourt

PAE ESCH 2016 : 9 agriculteurs, 86 

ha

20 octobre chantier réalisé sur la 

pelouse de Dieulouard

10 avril : aménagement écologique de 

l’église de Mamey pour l’accueil des 

chauves-souris.

18 octobre : chantier réalisé sur la 

pelouse de Dieulouard avec les lycées 

de Roville et Damvillers

10 avril : Aménagement du clocher de 

Gezoncourt pour l'accueil des chauves-

souris 

Restauration de la pelouse Motocross à 

Dieulouard

4 animations grand public :

Découverte de Natura 2000 à 

20 mai : animation entre Nature et 

culture, découverte du vallon du Grené 

27 mai : Découverte du ruisseau d'Esch 

dans le cadre de la fête de la nature à 

Suivi de l'étude Esch et affluents

Animation pour l'activation de l'ENS 

"pelouses de Dieulouard" : organisation 

de réunions, rencontres, diagnostic 

écologique

Recherche et contact de propriétaires 

pour l'activation de l'ENS 'Pelouses de 

Griscourt"

Juillet 2018 : Suivi du gîte de Mamey

Retournement de prairie à 

Ansauville

3 juillet : Restauration de la continuité 

écologique au droit du moulin de 

Villevaux (Rogeville)

Régularisation d'une installation classée 

à Rogéville (carrière abritant des 

chauves-souris)

Défrichement sur la commune de Mamey

2016 2017 2018

Chantiers Ripisylve sur le Terrouin 

amont
31 mai, 13 septembre  : Groupe Ecrevisses et gobies

Suivi du Pra Castor

Organisation d'une formation 

malacofaune

Inventaire participatif du Lucane Cerf-

Volant

PRA Cigogne noire

Interim sur le site des hauts de 

Meuse (6 mois), participation aux 

journées animateurs, réunions de 

Copil, rencontre des homologues…

13 juin : Réunion méthodologique sur la 

mise à jour des FSD à la DREAL Lorraine

Participation aux journées des 

animateurs Natura 2000 et séminaire 

Biodiversité des Parcs, formation Sin2

Formations à la reconnaissance des 

libellules

Formation à l'utilisation de la 

tronçonneuse

Formation Sin2

MISSION 4.4 : 

Formations

MISSION 3.6 : 

sensibilisation

MISSION 3.7 : suivi 

technique

MISSION 3.8 : avis 

et assistance

OBJECTIF N°4 : 

MISSION 4.1 : 

Dossiers 

transverses PNRL 

(accompagnement 

des dossiers 

chantiers et suivis 

participatifs, 

éducation, 

MISSION 4.2 : 

Participation au 

réseau Natura 2000

OBJECTIF N°3 : 

Animation du site 

Natura 2000 

"Vallée de l'Esch"

MISSION 3.1 : 

concertation

MISSION 3.2 : 

MISSION 3.3 :  

contrats Natura 

2000

MISSION 3.4 :  

MAEc

MISSION 3.5 : 

chantiers
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- entretiens pdte CoPil

- 2 réunions de travail avec équipe 

municipale de Lachaussée - Nombreuses 

rencontres informelles

- 1 réunion d'information à destination du 

conseil municipal

- réunions RNR

- entretiens ferme Hazavant

- 3 réunions ONF "forêt domaniale"

- entretiens pdte CoPil

- 1 CoPil organisé

- réunions de travail "aménagement forestier - 

forêt communale de Lachaussée"

- 2 réunions "chasse"

- réunions RNR

- 3 réunions ONF "forêt domaniale"

- 1 entretien agriculteur

- Réunions présidente  COPIL

- réunions de travail "aménagement forestier - 

forêt communale de Lachaussée"

- 1 réunion "chasse"

- réunions RNR

- 4 réunions "projets aquaculture ESAT"

Néant Néant Néant

- 5,17 ha d'ilot Natura 2000 créé en forêt 

communale - 20 680 euros.

- Contrat Nini pâturage, 30 ha de prairies 

humides - en attente de crédits

- Contrat Nini digue de l'étang Picard

- Contrat Nini pâturage, 30 ha de prairies 

humides, en attente de crédits, révision des 

termes techniques

- Contrat Nini pâturage, 30 ha de prairies 

humides, révision des termes techniques

5 exploitants engagés, 115 ha de prairies, 60 

000 euros
Néant Néant

- 1 chantier de restauration de mare
- chantier plantation 200 ml de ripisylve 

"Hazavant"

- 1 mare prairiale agricole restaurée et 

cloturée

- 5 groupes accompagnés en balade de 

découverte

- Fête du poisson

- diffusion et promotion des guide et mini-

guide RAMSAR

- reportage à la télévision sarroise

- article "Zones humides infos"

- 4 groupes accompagnés en balade de 

découverte

- Fête du poisson

- printemps de la Réserve

- exposition "zones humides"

- 3 groupes accompagnés en balade de 

découverte

- Printemps de la Réserve

- Grande pêche d'automne

- dénombrement des oiseaux hivernants

- dénombrement des oiseaux hivernants

- inventaire Syrphes en Domaniale

- actualisation FSD

- dénombrement des oiseaux hivernants

- Néant - Audit RAMSAR Néant

- plusieurs entretiens pdt CoPil

- plusieurs entretiens mairie de Bruville                                                                                                                                                                                                                                                    

²

- 1 réunion de bilan de la campagne Busard - 

LPO

- 1 entretien agriculteur

- 1 participation au GVA de Doncourt

- 1 COPIL organisé

- plusieurs entretiens pdt CoPil

- plusieurs réunions ENS du Rougeval

- 1 réunion projet ABC Jarny

- entretien CSFL

- entretiens agriculteurs

- plusieurs entretiens pdt CoPil

- 1 groupe de travail "oiseaux"

- plusiuers s entretiens ENS Droitaumont

- entretien présodent CSFL

Néant Néant Néant

Néant - projet de Contrat Nini AFR de Bruville
- projet de Contrat Nini AFR de Bruville

- projet ilot Natura 2000

6 exploitants engagés, 17 ha de couverts 

biodiversité
- 3 contrats MAEc modifiés - 2 contrats MAEc modifiés

- 1 chantier de taille de saules à Bruville

- 1 chantier de traitement de ripisylve

- 1 chantier d'entretien de haie

Néant

- 1 chantier débroussailage pelouse sèche

- 1 chantier réhabilitation de verger

- 1 chantier plantation de haie

- 1 chantier plantation de plaçons de saules

- 1 balade nature

- 1 réunion publique à Bruville

- 1 journée technique agriculteurs 

"agroforesterie"

- Nuit de la Chouette

- des Busards dans la plaine, 7 classes 

primaire

- des Busards dans la plaine, 9 classes 

primaire

- animation lycée Jean ZAY

- 1 balade nature

- campagne "Busard"
- campagne "Busard"

- actualisation FSD

- campagne "Busard"

- étude avifaune

Néant - projet de parc éolien Rezonville

- Lotissement Doncourt-les-Conflans

- Reconstruction pont de Bruville

- retournement prairies Droitaumont

retournement prairiries Hanonville-Suzémont

- permis de construire Saint-Marcel

- aménagement forestier Sponville

- aménagement forestier Tronville

- balade parcours 1870

2016 2017
2018 

(jusqu'à début septembre)

Animation du site Natura 2000 "Jarny Mars-la-Tour"

OBJECTIF N°1 Animation du site Natura 2000 "Etang de Lachaussée et zones voisines"

MISSION 1.1 : concertation

MISSION 1.2 : mise à jour DocOb 

MISSION 1.3 :  contrats Natura 2000 et 

autres mesures contractuelles

MISSION 1.4 :  MAEc

MISSION 2,6 : sensibilisation

MISSION 1.5 : gestion habitats naturels

MISSION 1.6 : sensibilisation

MISSION 1.7 : suivi technique

MISSION 1.8 : avis et assistance

OBJECTIF N°2

MISSION 2.1 : concertation

MISSION 2.2 : mise à jour DocOb 

MISSION 2.3 :  contrats Natura 2000

MISSION 2.4 :  MAEc

MISSION 2.5 : gestion habitats naturels

MISSION 2.7 : suivi technique

MISSION 2.8 : avis et assistance
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- 1 CoPil

- entretiens partenaires liés à la prise de 

poste

- 1 réunion d'information aux agriculteurs de 

Buxières-sous-les-Côtes

- 1 groupe de travail "mairies" des communes 

riveraines du Lac de Madine

- 1 groupe de travail "Iile du bois Gérard"

- 1 présentation du site Natura 2000 en 

conseil municipal d'Heudicourt-sous-les-

Côtes

- 1 CoDir

- entretiens pdte CoPil

- entretiens partenaires

- 1 réunion "tour du Lac"

- 1 groupe de travail "mairies" des communes 

riveraines du Lac de Madine

- tournée de terrain "forêt"

- 1 réunion de lancement "étude chauves-

souris arboricoles"

- PRA "mare"

- 1 journée technique DREAL

- 1 CoDir

- entretiens pdte CoPil

- entretiens partenaires

- entretiens ONF

- tournée terrain DDT

- réunions biocaptech

- séminaire de travail "tourisme"

- finalisation du DocOb Néant Néant

- Contrat Nini pâturage - avancée du projet - Contrat Nini pâturage - avancée du projet

- Contrat Nini pâturage, 20 ha de prairies 

humides, 40 000 euros

- projet Contrat nini "Ile du bois gérard"

Néant Néant Néant

- 1 chantier de débroussaillage de l'"Ile 

Verte"

- 1 chantier de restauration de la pelouse 

d'Heudicourt

- 1 chantier de débroussailage de l'"Ile du 

bois Gérard"

- 1 chantier de restauration de la pelouse 

d'Heudicourt

- 1 chantier de traitement de ripisylve

- chantiers à venir

- 1 conférence sur les zones humides

- 1 conférence sur l'agroforesterie

- 24h de la Biodiversité

- séminaire "tourisme"

- animation scolaire "Butor étoilé"

- Nuit de la chauves-souris

- reportage TV RTBF

- animation scolaire Butor étoilé

- participation à une battue

- étude chauves-souris arboricoles - CPEPESC

- actualisation FSD

- cartographie des mares de Buxéraubois

- étuder chauves-souris arboricoles

- pièges polytrap

Néant

- World Carp Classic

- Biocaptech

- Interagros

-Triathlon de Madine

- World Carp Classic

- foulées de Madine

- projet de sentiers VTT

- rassemblement des 1000 chiens

- Biocaptech

- Interagros

- Triathlon de Madine

- suivi bioacoustique Butor

- 1 conférence Corc'Nature

- 1 chantier d'équipe "Rocher de la Fraze"

- suivi bioacoustique Butor

- 1 conférence Corc'Nature

- 1 chantier d'équipe pelouse d'Heudicourt

- suivi bioacoustique Butor

- 1 chantier d'équipe "Rocher de la Fraze"

- gestion des dossiers en cours sur "Hauts de 

Meuse" et "Annexes hydrauliques de la vallée 

de la Meuse"

- 1 réunion PRA Milan royal

- accompagnement commune de Pannes - 

aménagement paysager

- 1 réunion PRA Milan royal

- séminaire ABC

- réponse appel à projet "éducation"

- marque "Parc"

Néant

gestion administrative du poste gestion administrative du poste gestion administrative du poste

- séminaire biodiversité des PNR Néant - formation MSA

Animation du site Natura 2000 "Lac de Madine et étang de Pannes"

MISSION 3.1 : concertation

MISSION 3.2 : finalisation DocOb et 

MISSION 3.3 :  contrats Natura 2000

MISSION 3,4 :  MAEc

MISSION 3.8 : avis et assistance

OBJECTIF N°3

MISSION 3.5 : gestion habitats naturels

MISSION 3.6 : sensibilisation

MISSION 3.7 : suivi technique

Dossiers transverses et gestion administrative

MISSION 4.1 : Dossiers transverses 

PNRL (accompagnement des dossiers 

chantiers et suivis participatifs, 

éducation, tourisme, aménagements…)

MISSION 4.2 : Participation au réseau 

Natura 2000

MISSION 4.3 : Vie de l'équipe et 

MISSION 4.4 : Formations

OBJECTIF N°4
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Prise de poste : rencontres communes et 

partenaires
Réunions président de COPIL

- Réunions président de COPIL

- Concertation (réunion + courrier) pour 

gestion des EIN chiroptères

- Cartographie, recherche données, 

concertation  pour modification périmètre du 

site 

- Mise à jour du FSD

- Mise à jour du FSD

- Modification du périmètre (cartographie, 

concertation…)

- Dossier administratif contrat N2000 

protection gîte à chiroptères à St-Mihiel (Côte 

Bigotte 2500 €)

- Dossier préalable gestion pelouse calcaire 

de Buxières (plusieurs rencotnres communes, 

ONF : contrat N2000?)

- Finalisation du contrat N2000 Côte Bigotte

- Préparation contrat N2000 protection gîte à 

chiroptères du fort de Liouville

- Contrat Natura 2000 protection gîte à 

chiroptères du fort de Liouville

sans objet sans objet sans objet

- chantier jeune de restauration et entretien 

de pelouses calcaires sur 3 sites (17 jeunes 

de Bac Pro)

- Chantier jeune de réouverture-entretien de 

pelouses calcaire sur 4 sites (12 jeunes Bac 

Pro)

- Martelage pour gestion pelouse calcaire 

avec ONF

- chantier équipe Pnrl de réouverture de 

pelouse sur 1 site

- chantier jeune - en cours de planification 

pour l'automne

2 animations Grand public :

- Nuit Internationale de la chauve-souris 

Buxières-sous-les-Côtes

- Journées du patrimoine Fort de Liouville

2 animations grand public dans le cadre de la 

Nuit Internationale de la Chauve-souris (Fort 

de Liouville 25 personnes, et fort de jouy-

sous-les-Côtes, 29 personnes)

2 animations grand public dans le cadre de la 

Nuit Internationale de la Chauve-souris (fort 

de Liouville : 58 personnes et 10 Fort de jouy-

sous-les-Côtes)

Implantation temporaire de l'exposition 

chiroptères du CD 55 au fort de Liouville

- Inventaires faune-flore BTS GPN Carrières 

d'Euville

- Suivis floristiques pelouses calcaires

- Suivis floristiques des pelouses calcaires

- Suivis floristiques des vallons froids

- Suivi Triton crêté

- Suivis floristiques des pelouses calcaires

- Suivis floristiques des vallons froids

- Suivis du Triton crêté

3 projet accompagnés :

- Gîte à choiroptères : église de Varnéville

- vigne sur Ailly-sur-Meuse

- projet d'installation éoliennes

Accompagnement extension ENS de Buxières-

sous-les-Côtes

+ 5 projets accompagnés :

- Gîte à chirtoptères de l'église de Varnéville

- Modification d'une piste forestière

- Forage d'un piézomètre

- Projet d'installation éoliennes

- Accompagnement de la gestion forestière 

sur pelouse calcaire Buxières

-Validation de l'ENS de Buxières-sous-les-

Côtes

+ 4 projets suivis :

- implantation antenne téléphonique

- implantation piézomètre

- manifestations sportive et loisir sur 

carrières

- gîte à chiroptères

prise de poste : rencontres communes et 

partenaires (FDPPMA55, ONEMA, CD55, ...)

1 COPIL

Participation au COPIL de la ZPS
Rencontres avec les élus

Cartographie, recherche données, 

concertation  pour modification périmètre du 

site

Mise à jour du FSD 

- Mise à jour du FSD

- Modification du périmètre (cartographie, 

concertation…)

PAEC pris en charge par la ZPS (CD55) - suivi 

du dossier

PAEC pris en charge par la ZPS (CD55) - suivi 

du dossier

PAEC pris en charge par la ZPS (CD55) - suivi 

du dossier

2 réunions de préparation restauration 

méandres (travaux FDPPMA 2017)

Suivi du chantier de restauration des 

méandres de la Prêle

Suivi du chantier de restauration des 

méandres de la Prêle

Participation à la conception d'un jeu TVB 

avec thématique annexes hydrauliques

Communication autour de l'étude ADN 

environnemental (article, intervention en 

réunion des animateurs Natura 2000 de la 

Région)

Pêche électrique avec ONEMA

1 réunion de préparation étude ADN 

environnemental présence Loche d'étang

Réalisation de la partie administrative et 

terrain de l'étude ADN environnemental 

présence Loche d'étang

- Suivi et valorisation de l'étude ADN 

environnemental + Suivi de l'étude bassin de 

la Meuse portée par la DREAL

- Suivi odonates 

Restauration de la ripisylve de la Prêle Projet de curage de VNF en amont du site

Animation du site Natura 2000 "La Meuse et ses annexes hydrauliques"

MISSION 2,6 : sensibilisation

MISSION 2.1 : concertation

MISSION 2.2 : mise à jour DocOb 

MISSION 2.3 :  contrats Natura 2000

MISSION 2.4 :  MAEc

MISSION 2.5 : gestion habitats naturels

MISSION 2.7 : suivi technique

MISSION 2.8 : avis et assistance

MISSION 1.5 : gestion habitats naturels

MISSION 1.6 : sensibilisation

MISSION 1.7 : suivi technique

MISSION 1.8 : avis et assistance

OBJECTIF N°2

2016 2017
2018 

(jusqu'à début septembre)

OBJECTIF N°1 Animation du site Natura 2000 "Complexe éclaté des Hauts de Meuse"

MISSION 1.1 : concertation

MISSION 1.2 : mise à jour DocOb 

MISSION 1.3 :  contrats Natura 2000 et 

autres mesures contractuelles

MISSION 1.4 :  MAEc
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prise de poste : rencontres communes et 

partenaires (Domaine de Ketzing, VNF, 

AAPPMA…)

2 groupes de travail fiches actions du DOCOB 1 COPIL en préparation pour l'automne

Co-rédaction des fiches actions du DOCOB
Rédaction fiches actions du DOCOB

Mise à jour du FSD

Finalisation de la rédaction des fiches actions 

du DOCOB

Réflexion sur contrat Natura 2000 de gestion 

des Stratiotes aloïdes (technique, 

administrative, concertation...)

Rédaction du PAEC : 1 agriculteur avec 2 

prairies sous contrat pour 5 ans
Finalisation et suivi du PAEC de 2017 Co-rédaction des notices du PAEC 2017

- Chantier expérimental de gestion de 

Stratiote aloïdesavec  AAPPMA, VNF et Ecolor

- Chantier jeune de restauration d'une mare 

prairiale (21 jeunes BTS GPN)

Finalisation du chantier jeune de 2016 par 

l'équipe du PNR

Chantier jeunes 2017 (BTS GPN)

Suivi des travaux de restauration de la mare 

prairiale (2016-17)

Communication echelle française sur chantier 

expérimental de gestion de stratiote (Groupe 

de travail IBMA)

préparation animation grand public pour 2018
Animation grand public sur mare prairiale 15 

participants

suivi des chantiers
Suivi du dosseri Stratiote aloïdes

Suivis amphibiens sur les mares prairiales
Accompagnement stage Mare 2018

pas de projet sur le site 
Gestion d'une problématique de comblement 

d'une mare

réunions sur le dossier tourisme et 

biodiversité, sur le programme mare haie…

Appui à l'organisation du Séminaire national 

sur les Atlas de la biodiversité Communale, 

appui lors de la fête de l'élevage…

Guide TVB à destination des Communautés 

de communes, Communication externe 

biodiversité (facebook)

échanges internes avec les autres animateurs 

Natura 2000 du PnrL

Participation aux comptages Butor étoilé, 

Grues cendrées, Râle des genêts + échanges 

internes sur la gestion globale de Natura 

2000 au PNRL

Participation aux comptages Butor étoilé, 

Grues cendrées, Râle des genêts + échanges 

internes sur la gestion globale de Natura 

2000 au PNRL

Chantiers sur les autres sites N2000

Participation à la journée régionale des 

animateurs N2000 (intervention)

gestion administrative du poste gestion administrative du poste

gestion administrative du poste, dont la 

préparation de la nouvelle convention de 

financement 2019-2021

auto-formation, veille environnementale, 

séminaire biodiversité des PNR

Formation "gestion des milieux ouverts" 

dispensée par l'AFB en avril 2017

Formation MSA sur l'utilisation du matériel 

thermique pour chantier 

Formation interne odonates

Dossiers transverses et gestion administrative

MISSION 4.1 : Dossiers transverses 

PNRL (accompagnement des dossiers 

chantiers et suivis participatifs, 

MISSION 4.2 : Participation au réseau 

Natura 2000

MISSION 4.3 : Vie de l'équipe et 

gestion administrative

Animation du site Natura 2000 "Etang et forêt de Mittersheim - cornée de Ketzing"

MISSION 4.4 : Formations

OBJECTIF N°4

MISSION 3.8 : avis et assistance

OBJECTIF N°3

MISSION 3.5 : gestion habitats naturels

MISSION 3.6 : sensibilisation

MISSION 3.7 : suivi technique

MISSION 3.1 : concertation

MISSION 3.2 : finalisation DocOb et 

mise à jour

MISSION 3.3 :  contrats Natura 2000

MISSION 3,4 :  MAEc
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OBJECTIF N°1 Animation du site 

Natura 2000 "Etang et forêt de 

Mittersheim"
2016 2017

2018

(Jusqu'à début septembre)

MISSION 1.1 : concertation 2 Groupes de travail "Nord" et "Sud" ; validation des fiches action Rencontre Pays de Sarrebourg pour la Réserve de Biosphère

Rencontre VNF

Rencontre agriculteur 

Rencontre pisciculteur privé

Préparation du CoPil (fin 2018)

MISSION 1.2 : mise à jour DocOb Rédaction partie 2 du DocOb : fiche action Mise à jour FSD ZSC Finalisation de la rédaction des fiches actions du DocOb

Mise à jour du FDR Ramsar (projet extension)

MISSION 1.3 :  contrats Natura 2000 et 

autres mesures contractuelles

Préparation d'un Contrat Natura 2000 "Maisons éclusières"

MISSION 1.4 :  MAEc Veille Veille Veille

MISSION 1.5 : chantiers Chantier expérimental d'élimination de la Stratoites Aloides

Chantier de restauration de la mare de Ketzing

2 Chantiers de restauration de la mare de Ketzing

MISSION 1.6 : sensibilisation Aide à la préparation de l'animation mare de Ketzing

MISSION 1.7 : suivi technique Acquisition de données ; reconnaissance de terrain Prospections amphibiens et mares forestières

MISSION 1.8 : avis et assistance Avis sur épandage de BT sur les forêts domaniales et communales 

impactées par les chenilles processionnaires

PADD du Pays de Sarrebourg Participation à l'avis sur la circulation des bateaux à moteur sur 

Gondrexange

OBJECTIF N°2 : Animation du site 

Natura 2000 "Vallée de la Seille" 2016 2017 2018

MISSION 2.1 : concertation Entretien du réseau de bénévoles (sciences participatives) 

Rencontre d'exploitants agricoles concernés par la nidification du 

Râle des genêts

Rencontre d'un exploitant repreneur de Prés salés (40ha)

Entretien du réseau de bénévoles (sciences participatives) 

Rencontres d'exploitants agricoles (nidification Courlis et Râle)

Entretien du réseau de bénévoles (sciences participatives) et du 

tissu associatif local

Réunion de restitution des prospections Râle des genêts

Réunion pour l'étude "Avifaune Seille 2018"

MISSION 2.2 : mise à jour DocOb Mise à jour du FSD de la ZSC et du FDR Ramsar (projet extension)

MISSION 2.3 :  contrats Natura 2000 Suivi Contrat Natura 2000 "Moncel-sur-Seille" 2 Mesures d'Urgence pour le Râle des genêts

MISSION 2.4 :  MAEc Veille Veille Audition du PAEc et veille

MISSION 2.5 : chantiers 3 chantiers de restauration de la mare salée de Marsal

1 chantier élimination de la Balsamine

2 chantiers de restauration de la mare salée de Marsal

1 chantier de restauration des Salines de Château Salins

Chantiers élimination de la Balsamine

Chantier d'élimination de la Balsamine

MISSION 2.6 : sensibilisation 1 animation sur la mare de Marsal pour la commune

1 reportage sur la mare de Marsal pour l'association "Chemins 

faisants"

1 co-animation avec le CEN Lorraine sur la biodiversité des Prés 

salés

1 animation sur la mare de Marsal 1 animation "Goutez les prairies" avec l'association la Maison du 

Clément

Participation à l'animation "Prairies et pollinisateurs"

Participation à l'animation "Ornithologie à Saint Médard" avec la 

LPO Moselle-Sarrebourg

MISSION 2.7 : suivi technique Suivi annuel du Râle des genêts ; 2 individus contactés ; suivi de 

fauche avec exploitants agricoles

Suivi des programmes territoriaux (SIBVAS, AquaSeille, …)

Suivi annuel du Râle des genêts ; aucun contact

Prospection du Sonneur à Ventre Jaune à Marsal

Suivi des Chiroptères de Moncel-sur-Seille

Suivi des programmes territoriaux (SIBVAS, AquaSeille, …)

Etude Avifaune Seille 2018

Suivi du Râle des genêts : 3 mâles chanteurs, suivi de la fauche 

des parcelles

Suivi du Sonneur à Ventre Jaune autour de Marsal

Prospection des Chauves Souris de l'église de Marsal

Suivi des bandes refuge à Râle des Genêts

Suivi des programmes territoriaux (SIBVAS, AquaSeille, …)

MISSION 2.8 : avis et assistance EIN 2000 : Métha Seille Environnement

Reclassement du site des Salines de Château Salins

Réouverture des Douves de Vic-sur-Seille

Suivi du PSDR Astral de la Vallée de la Seille

Suivi des Plans de Gestion rédigés par le CEN Lorraine sur la Seille

EIN épandage des boues de la station d'épuration de Maxéville

EIN Métha Seille Environnement 

EIN ZAC d'Amélécourt

Reclassement du site des Salines de Château Salins

EIN 2000 : Arrachage de haie ; épandage de cendres ; pose de 

drain 

Avis sur le PLU de Vic-sur-Seille

Nidification des Mouettes rieuses

OBJECTIF N°3 : Animation du site 

Natura 2000 "Etang de Lindre" 2016 2017 2018

MISSION 3.1 : concertation 2 groupes de travail : Eau et pisciculture ; Activités de tourisme et 

loisirs

Concertation avec experts pour données naturalistes

Réunion de lancement de l'étude "Chauves souris"

Réunion restitution étude "Cuivré des marais"

Réunion restitution études "Mares et amphibiens"

Rencontre d'experts forestiers 

MISSION 3.2 : finalisation DocOb et mise à 

jour

Rédaction 75% achevée Rédaction achevée ; en cours de relecture

Mise à jour du FSD ZPS et ZSC

Mise à jour du FSD ZPS et ZSC

Mise à jour du FDR Ramsar (projet d'extension)

Finalisation des fiches action en lien avec l'ONF

MISSION 3.3 :  contrats Natura 2000 Réouverture mare de Lindre-Basse

Prospection pour restauration futures de mares prairiales

Contrat Natura 2000 forestier de débardage alternatif dans la 

Grande Forêt

Contrat Natura 2000 forestier : débardage alternatif

MISSION 3.4 :  MAEc PAEc : 13 exploitants agricoles, 151 ha, 2km de haie Veille Audition du PAEc et veille

MISSION 3.5 : chantiers Préparation du programme mares (2019) 

MISSION 3.6 : sensibilisation Journée Européenne du Patrimoine à Fribourg

Accueil de touristes ornithologues pour étude

Inauguration de la mare de Lindre-Basse

Fête de la Grande Pêche 

Animation "Nuit internationale de la Chauves Souris"

MISSION 3.7 : suivi technique Guide RAMSAR Etude sur le Cuivré des Marais et intérêt de bandes refuges 

dédiées

Suivi de la mare de Lindre-Basse

Etude sur les Chauves Souris forestières

Etude sur les mares prairiales et des amphibiens associés

Suivi des mares forestières en Grande Forêt

MISSION 3.8 : avis et assistance EIN Retournement de prairies à Lindre-Basse

EIN Décharge sauvage à Assenoncourt

Concours Prairies Fleuries

Remembrement d'Assenoncourt

Carte communale de Desseling

Visite d'instruction du Plan d'Aménagement Forestier de la Grande 

Forêt

Remembrement d'Assenoncourt

EIN dessertes forestières en forêt privée

Haies coupées à Desseling

Avis sur le PAF de Saint Jean

Avis sur le curage de l'étang de Zommange

Dossier Loi sur l'Eau, parcelle à remblayer

OBJECTIF N°4 : dossiers transverses 2016 2017 2018

MISSION 4.1 : Dossiers transverses PNRL 

(accompagnement des dossiers chantiers et 

suivis participatifs, éducation, tourisme, 

aménagements…)

Chantier Réchicourt le Château en faveur du Sonneur à Ventre 

Jaune et de l'Ophioglosse

Chantier à Lagarde en faveur du Triton Crêté

24 H de la Biodiversité

Tourisme Ornithologique

Week end de la biodiversité à Sainte Croix

Prospection prairies remarquables hors Natura 2000

Séminaire Biodiversité des Parcs

Chantier sur une mare prairiale à Belles-Forêts

Chantier sur une mare prairiale à Loudrefing

Séminaire Atlas de la Biodiversité Communale

Suivi du Sonneur à Ventre de Feu à Albestroff

Nuit de la Chouette à Lagarde

Chantier du rocher de la Fraze

Reportage photo pour la Grande Région

AAP Sorties Nature

PRA Milan Royal 

MISSION 4.2 : Participation au réseau 

Natura 2000

Aide pour les amphibiens de la Reine

Aide pour la fête de la Grande Pêche de Lachaussée

Aide aux comptages d'oiseaux en Zone Ouest

Aide pour l'étude Loche d'étang

Aide pour les amphibiens de la Reine

Aide pour la fête de la Grande Pêche

Aide pour les suivis coordonnées du Butor

Journée des opérateurs Natura 2000

Aide pour les amphibiens de la Reine

Aide pour les suivis coordonnés du Butor

MISSION 4.3 : Vie de l'équipe et gestion 

administrative

Réunions diverses, Compte-rendu d'activités, …. Réunions diverses, Compte-rendu d'activités, …. Réunions diverses, Compte-rendu d'activités, bilan annuel et tri-

annuel, préparation de la nouvelle convention, …

MISSION 4.4 : Formations Formation Futaie irrégulière 

Formation Bucheronnage

Formation Bucheronnage Formation MSA (Bucheronnage)

Formation botanique sur Goodyera et Moneses
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1. Bilan d’action de préservation des prairies via les MAE 

De 2015 à 2018, 16 PAE ont été déposés sur 8 sites Natura 2000. Cela concerne 142 exploitations. Le 

bilan des différents types de MAE est le suivant : 

MAE surfacique 

2309 ha contractualisés en prairies pour des pratiques plus extensives (3520 ha pour la campagne 

2010-2014) 

129 ha de remise en herbe en grandes cultures (295 ha pour la campagne 2010-2014) 

25 ha de couvert petite faune en grandes cultures  (0 ha pour la campagne 2010-2014) 

1,8 millions d’euros engagés sur 5 ans 

MAE linéaire 

7,8 km de haies entretenues (6.4 km pour la campagne 2010-2014) 

18000€ engagés sur 5 ans 

MAE ponctuelle 

17 mares entretenues (9 pour la campagne 2010-2014)  

78 arbres entretenus (0 pour la campagne 2010-2014) 

12000€ engagés sur 5 ans 

L’instruction a deux ans de retard. En 2018, il a fallu traiter à la fois des dossiers de 2016 

(instruction), 2017 (rédaction notices informatives, notices des différentes MAE, instruction prévue 

en automne) et 2018 (dépôt PAE Lindre et Seille). 

Lors des entretiens pour les diagnostics d’exploitation dans le cadre des MAE, cela a permis de 

discuter avec des exploitants de leur projet de conversion vers l’agriculture biologique (un sur 

Broussey, un sur Arnaville), de potentielles plantations de haies (minimum 500m sur une exploitation 

à Lindre-Basse), de potentiels projets de création de mares prairiales (un sur Lindre-Basse), de 

localisation de mares prairiales pour des suivis amphibiens. 

Ces prairies sont aussi suivies et valorisées via le Concours « Prairies fleuries » (appelé depuis 2018 : 

Concours des pratiques agro-écologiques : prairies et parcours). De 2015 à 2018, un total de 22 

exploitants a participé à ce concours. 

Actions pour la préservation des Prairies –  

Bilan des actions 2016-2018 
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2. Autres actions de préservation des prairies 

- Aspect réglementaire et législatif 

En 2017, un APPB a été déposé en collaboration avec le CEN autour de la ferme de Bricourt. Le 

périmètre de l’APPB est de 342 ha dont 119 ha de prairies. Dans le cadre de l’APPB, ces prairies sont 

donc non retournables l’APPB et avec limitation de fertilisation azotée pour certaines prairies. 

 

Durant l’été 2017, l’Etat a remis en place l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti sur prairies 

humides. En 2017, 44 communes ont été contactées (3 ont répondu et demandé plus de 

renseignements). 1750 ha de prairies humides étaient concernées (seulement les prairies sous 

contrat MAE avaient été sélectionnées à ce moment-là). En 2018, 144 communes ont été contactées, 

6300 ha de prairies humides sont concernées (2300 ha en zone Natura 2000, 320 ha sous MAE hors 

Natura 2000, 3670 ha hors MAE et hors Natura 2000, une vingtaine de communes ont répondu et 

demandé plus de renseignements). 

Dans le cadre du projet d’installation de méthaniseur classé ICPE, un avis a été émis dans le cadre de 

l’étude d’impact d’ENERGIA55  en 2017 à Géville (plan d’épandage sur la zone Ouest du Parc, 150 ha 

de prairies concernées) et du méthanisateur de la Sarre à Réding en 2018 (plan d’épandage en partie 

sur la zone Est du parc jusqu’à l’étang de Lindre. Plus de 1000 ha de prairies dans le plan 

d’épandage). 

Actuellement, une commune est accompagnée pour l’élaboration d’un Bail environnemental 

(Girauvoisin) pour 4 ha de prairies méso-hygrophiles. Une plantation de haies a aussi été réalisée 

(500m plantés). Une exploitation a aussi été accompagnée mais finalement l’exploitant a simplement 

imposé un maintien en prairie. 

- Conseils 

En 2017, en collaboration avec Anne Vivier, chargée de mission Agriculture durable, nous avons eu 

des discussions avec le zoo d’Amnéville et l’Université de Lorraine pour établir les besoins plus précis 

sur la qualité du fourrage de la filière foin et sur les critères de sélection des lots de foin à envoyer. 

En 2018, nous avons commencé à proposer en collaboration avec les chambres d’agriculture des  

diagnostics fourragers d’exploitation. Le but est de montrer que maintenir les surfaces prairiales peut 

être économiquement rentable. Un diagnostic a déjà été réalisé sur le secteur de Lachaussée : 20 ha 

de prairies ont pu être sauvegardés. Un autre diagnostic est prévu en fin d’année sur le secteur de 

Lindre-Basse (projet de remise en herbe dans le cadre de la reprise d’exploitation). Deux autres 

exploitations sont en vue en zone Ouest. 
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Autres suivis : Sur le secteur de Boucq, un exploitant souhaitant retourner une prairiequi avait fait 

l’objet d’un diagnostic agronomique réalisé par la chambre d’agriculture. Son objectif était de 

retourner 25ha. La chambre recommandait 15 ha. Johan Claus avait déjà réalisé un diagnostic 

écologique. L’objectif est de préserver une prairie hors Natura de plus grand intérêt qu’une autre 

prairie dans Natura 20000. A l’heure actuelle, il manque encore l’étude eau dans le cadre du 

drainage.  

- Sensibilisation et Animation 

Formation/sensibilisation des agriculteurs sur l’intérêt et la valeur des prairies :  

En 2017, deux animations ont été réalisées auxquelles 17 agriculteurs ont participé. Trois animations 

sont prévues pour 2018. Deux sont prévues dans le cadre d’Agrimieux en collaboration avec la 

chambre d’Agriculture. 5 exploitants étaient présents lors de la première animation au printemps 

2018. La deuxième aura lieu en septembre. Une animation est aussi prévue pour cet automne-hiver 

en zone Est du PnrL. 

 

Animation grand public :  

En 2017 et 2018, diverses animations grand public sur la thématique des prairies ont été réalisées : 

fête de l’élevage à Lunéville, jardins de ville jardins de vie à Jarville, Comice agricole de Friauville, 

émissions radio sur Radio déclic. En 2018, des animations sur la thématique des pollinisateurs ont été 

menées : une en zone Est sur le terrain le 30 juin et une conférence à Madine le 6 juillet. 
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- Amélioration des connaissances : 

Divers projets scientifiques sont en cours sur le milieu prairial sur le territoire du Parc. Nous les 

suivons de manière plus ou moins proche. 

� Projet P2C : étude du stockage de Carbone en prairies (4 exploitants, jusqu’à 10 prairies 

suivies). 

� Projet Pollinisateurs et Auxiliaires de culture en zone Est suivi par l’Université de Lorraine: les 

pollinisateurs (abeilles, diptères,…) et les auxiliaires de culture ont été suivi depuis 3 ans sur 

une vingtaine de prairies. 

 

- Suivi AMI TVB 

Dans les cadre de l’AMI TVB porté par la chambre d’agriculture 55 et la communauté de communes 

Côtes de Meuse - Woëvre, le rapport de candidature a été relu et corrigé avec divers apports 

d’informations en collaboration avec la chargé de missions TVB. 
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OBJECTIF N°1 : Mise en place d'outils de gestion de données 

MISSION 1.1 : Mise en place d'outils de 
gestion des données ZH 

 
Intégration du modèle de données de la gestion des données à BOMBINA 
Adaptation du modèle de BOMBINA aux standards (SINP-GWERN) 
Réalisation d’un outil de recherche taxonomique 
Réalisation d’un outil de suivi des prairies remarquables 
Réalisation d’un outil d’aide aux suivis des zones humides 
Réalisation d’un outil de terrain d’inventaire des MARES utilisant la structure PRAM 
 

MISSION 1.3 : Contribuer au Groupe 
Utilisateur de l'outil 

 
Contribution active à la mise en place de l’outil GINCO 

  

OBJECTIF N°2 : mise en forme des données naturalistes 

MISSION 2.1 : Traitement des données 
entrantes 

 
25 jeux de données 

MISSION 2.2 : Intégration des données ZH 
 

13376 données intégrées 

MISSION 2.3 : Mise à disposition et 
transmission  des données ZH 

 
Porter à connaissance des données pour intégration dans les projets 
d’aménagement ou des programmes de suivi des partenaires  (32 jeux de données) 
19 formations BOMBINA pour 30 nouveaux contributeurs 
 

  
OBJECTIF N°3 : Contribuer à l'inventaire des zones humides 

MISSION 3.1 : Terrain : Inventaires des 
milieux humides 

177 ha de forêt inventorié 
300 mares relevées au  GPS 

MISSION 3.2 : précision cartographique de 
terrain des zones humides par département 

Elaboration d’une cartographie de localisation des zones humides 

Extension du site RAMSAR – Etangs de Lindre et Forêt du Romesberg 

Extension du site RAMSAR – Petite Woëvre 

  OBJECTIF N°4 : Valoriser les zones humides 

MISSION 4.1: Réaliser une Carte 
dynamique des Zones Humides 

Réalisation d’une carte dynamique (WEB) de l’outil d’aide aux suivis des zones 
humides 

MISSION 4.2 : lancer et suivre un 
Observatoire avec ses Indicateurs Zones 
Humides 

Participation au programme régional d’action sur les mares 
Valorisation des zones humides à travers le suivi des hirondelles 

  
OBJECTIF N°5 : Suivi participatif  « Hirondelles » 

MISSION 5.1 : Animation de réseau 
34 animations de territoire 
Plus de 500 personnes contactées dont plus d’une centaine de public scolaire 
397 participants dont plus d’une centaine de public scolaire 

MISSION 5.2 : Mise en place d'outils de 
saisie et de diffusion 

Réalisation de formulaires et de guides d’identification 

  OBJECTIF N°6 : Administration de l'application BOMBINA 

MISSION 6.1 : Relation avec le Prestataire Intégration du statut des espèces dans BOMBINA 

MISSION 6.2 : Adaptation et Développement  de 
l'interface, Portail … 

Mise à jour du référentiel taxonomique TAXREF 
Développement de la page d’accueil 
Adaptation de l’affichage des éléments de la légende 
Elaboration d’une interface de documentation 
Adaptation des critères de recherche 

  
OBJECTIF N°7 : Administratif - Vie du Parc 

MISSION 7.1 a : Administratif  
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MISSION 7.1 b : Missions transverses 
Accompagnement SIG sur les données biodiversité à l’équipe du PnrL 
Chantiers 

MISSION 7.2 : Formation 
Environnement de développement : Symfony 
Mise en sécurité des chantiers 
Malacofaune 

 

 


