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L'année  
du renouvellement…

Les 40 ans du Parc que vous avez  
peut-être fêtés avec nous l’année  
dernière à Arnaville, Madine-Heudicourt, 
Fénétrange & Mittersheim étaient 
de grands moments. L’année 2015 est 
aussi un excellent millésime pour le 
territoire vivant et riche de biodiversi-
té qu’est le parc : c’est l’année de son 
renouvellement de label. Le 27 janvier 
dernier, le Premier Ministre a en effet 
signé le décret de renouvellement 
de classement de notre territoire. 
C’est une grande étape qui permet 
de rendre possible le projet de terri-
toire construit avec ses acteurs : vous, 
habitants, mais aussi asso ciations,  
collectivités, écoles, pro ducteurs, agri-
culteurs… Un projet construit avec 
vous au cours des 5 dernières années, 
autour de nouvelles initiatives et de 
projets innovants.

Au total, 183 communes, 14 inter-
communalités, les départements de 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, 
et la Région Lorraine ont fait le choix 

de poursuivre l’aventure et de confir-
mer leur engagement en faveur de la 
protection, de la valorisation et du dé-
veloppement durable du territoire.  
Dès cette année, trois nouvelles com-
munes ont même intégré le périmètre 
du Parc : bienvenue aux habitants de 
Saint-Baussant, Montsec et Ars-sur-
Moselle. Quant à Verdun, c’est la 9e 
ville-porte que nous accueillons ! Avec 
la force de son expérience, du soutien 
de ses partenaires et du lien qui l’unit 
aux 50 autres parcs naturels régionaux 
de France, le Parc naturel régional de 
Lorraine est heureux de vous annoncer 
le renouvellement de son label : 12 nou-
velles années à vos côtés, au quotidien 
et au cœur de notre belle Lorraine.

Dans le dossier de ce numéro, sont 
présentés des exemples concrets 
des actions du Parc avec ses parte-
naires. Car on ne le dira jamais assez : 
une autre vie s’invente ici !

Le Président du Parc naturel  
régional de Lorraine

40 ans du Parc ➜  Livre d’artiste

Trois structures culturelles de 
renommée nationale (le Vent des 
Forêts, le centre d’art contem-
porain - la synagogue de Delme 
et l’association Octave Cowbell) 
ont assuré le suivi éditorial de ce 
projet en partenariat avec le Parc 
naturel régional de Lorraine. Le 
livre est en édition limitée mais 
vous pourrez le télécharger gra-
tuitement dès sa sortie sur  : 

Éric Poitevin, Susanne Bürner, 
Jean-Christophe Bailly, Claire 
Decet, Michaël Leblond et Nicolas 
Nadé ont réalisé un “objet-livre” :  
une vision artistique, sensible 
ou conceptuelle du territoire 
en associant des textes, des 
photographies, des illustrations 
et des images animées. Une 
vision sensible et généreuse où 
le ressenti a toute sa place ! www.pnr-lorraine.com

Le Parc naturel régional de Lorraine a fêté en 2014  
ses 40 ans. Pour conclure cette année marquante et célébrer 

le renouvellement de son label des artistes ont été invités  
à porter leurs regards sur le territoire… 
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… L’aventure  continue pour 12 ans !
LE PARC  

DE LORRAINE 
OBTIENT 

LE RENOUVEL
LEMENT DE  

SON LABEL…

Le décret du 
Premier Ministre 
annonçant le 
renouvellement 
du classement 
de notre 
territoire en 
Parc naturel 
régional est 
paru au Journal 
Officiel le  
29 janvier 
dernier !  
Il officialise 
ainsi un projet 
élaboré avec 
l’ensemble des 
acteurs d’un 
vaste territoire 
fort de  
183 communes 
sur 210 000 
hectares.

communalités, les départements 
de Meurthe-et-Moselle, Meuse 
et Moselle et la Région Lorraine 
ont fait le choix de poursuivre 
l’aventure et de confirmer leur 
engagement en faveur de la pro-
tection, de la valorisation et du 

Ce décret récompense le tra-
vail engagé il y a maintenant 
cinq ans et auquel ont partici-
pé plusieurs centaines d’élus, 
de techniciens, de représen-
tants socioprofessionnels ou 
associatifs, d'habitants… 

développement du territoire. 
Trois nouvelles communes ont 
même intégré le périmètre du 
Parc (Saint-Baussant, Montsec, 
Ars-sur-Moselle) et Verdun en est 
devenue la 9e ville-porte.

Réunions publiques, phases 
de concertation, enquête pu-
blique… Toutes ces étapes ont 
été l’occasion de nous réinter-
roger ensemble sur l’avenir de 
notre territoire à l’horizon 2027.
Au total, 183 communes, 14 inter - 

Un grand merci à tous pour votre 
mobilisation qui a permis à notre 
territoire de bénéficier une nou-
velle fois de cette reconnaissance 
nationale.
Une nouvelle page à écrire avec 
vous…

Le renouvellement du label Parc naturel régional 
vient couronner un travail de plusieurs années 
avec les acteurs du territoire.
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➜  Poursuivre et consolider la protection et la restauration des équilibres 
écologiques du territoire

➜  Favoriser un aménagement durable du territoire et son attractivité  
au sein de l’espace régional et transfrontalier

➜  Renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale

… Voilà les trois objectifs majeurs pour la période qui s’ouvre.

/  DOSSIER  /

Pour y répondre, la stratégie de territoire définie dans la Charte du Parc naturel régional de 
Lorraine reprend les politiques fortes menées depuis maintenant plus de 40 ans et qui ont 
fait leurs preuves : valorisation et préservation de la biodiversité, développement du tourisme 
de nature, mise en valeur du patrimoine culturel, 
éducation au territoire… Mais elle aborde également de 
nouveaux enjeux afin de préparer l’avenir : économie 
verte, forêt, énergie, mobilité, jeunesse, circuits 
courts… Ce sont les nouveautés du projet.

En voici quelques illustrations concrètes !

“CONNAIS TON PARC”

Le Parc au cœur des écoles

PLAN PAYSAGE

Pour notre beau paysage lorrain !

Nouvelle Charte,
nouvelle dynamique : 

les grands défis à 
relever

Le fond de vallée aux sources 
du Longeau, sur les communes 
de Dommartin-la-Montagne et 
d'Hannonville-sous-les-Côtes,  
est reconnu pour ses qualités bio-
logiques et de ce fait classé en 
Espace Naturel Sensible du dépar-
tement de la Meuse. En 2013, un 
des propriétaires du secteur solli-
cite le Parc car il souhaite creuser 
un étang. Ce projet étant incom-
patible avec la préservation de 
ce milieu humide exceptionnel et 
des espèces qui y vivent, le Parc 
réunit alors les acteurs concernés. 
Il s’agit de commencer rapide-
ment une action collective de 
préservation de l’ensemble de 
ce site en travaillant avec les com-
munes, les propriétaires du site, 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, le 
Conseil Général, le Conservatoire 

AGIR POUR UN SITE 
NATUREL À PRÉSERVER

Ça coule de source

Loin d’être plate, la Meuse révèle 
des paysages de côtes inattendus 
et exceptionnels. Pour valoriser 
ce joyau de la biodiversité et du 
paysage, le Parc accompagne les 
Communautés de Communes 
Côtes de Meuse-Woëvre et du 
Canton de Fresnes-en-Woëvre 
dans l’élaboration d’un plan de 
paysage. Concrètement, le Parc et 
les acteurs du territoire élaborent, 

des Espaces Naturels de Lorraine 
ainsi que les services de l’État. 
Après plusieurs mois de discus-
sions, c’est le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Lorraine, déjà 
gestionnaire d’un étang commu-
nal situé en amont, qui achète 
les parcelles aux riverains. Cette 

avec les habitants, une “feuille 
de route” des actions à mener 
pour valoriser le paysage. Ainsi, 
des solutions sont recherchées, 
notamment pour maintenir les 
vergers de mirabelliers dans les 
Côtes de Meuse. Ces vergers, 
emblématiques des Côtes, par-
ticipent autant à la beauté du 
paysage lorrain qu’à son écono-
mie locale. Parce que tous les 

Pour sensibiliser les élèves des 
écoles et collèges de son terri-
toire au développement durable, 
le Parc naturel régional de Lorraine 
a créé l’action “Connais ton parc”. 
Réalisé en lien avec les acteurs du 
monde éducatif (professeurs, ani-
mateurs…), ce programme annuel 
fait réfléchir les enfants et adoles-
cents sur des enjeux tels que la 
biodiversité, l'aménagement du 
territoire et les économies d'éner-
gie. Concrètement, au printemps, 

le parc propose un 
sujet (la biodiver-
sité, les écono-
mies d’énergie, la 
forêt…) aux classes du territoire. 
Si le thème les inspire, elles se 
portent alors volontaires pour tra-
vailler sur le thème en question, au 
cours de la nouvelle année scolaire 
qui commence 6 mois plus tard.
Les élèves bénéficient d’anima-
tions réalisées par des animateurs 
spécialisés pour réfléchir sur le 

sujet et réaliser un projet concret. 
En moyenne, un millier d’élèves 
participent au programme chaque 
année ! Quant au prochain sujet… 
C’est le thème “La trame verte et 
bleue” (continuités écologiques) 
qui sera proposé aux professeurs 
et élèves pour l’année scolaire 
2015-2016. À vos idées !

acquisition permet ainsi de main-
tenir le fond de vallée dans son 
état naturel sans coupe de bois ni 
creusements intempestifs. C’est 
le résultat de la réactivité et du 
travail en partenariat initié par 
le Parc !

habitants participent à l’évolution 
du paysage, les Communautés 
de Communes proposent un 
concours photo intitulé “Les 
Côtes de Meuse comme on ne 
les a jamais vues” ; il aura lieu du 
2 mars au 31 août 2015.

Bulletin d'inscription et régle-
ment : 
www.codecomfresnes.com
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Pour soutenir l’agriculture de son 
territoire et valoriser les produits 
locaux, le Parc a créé en 2010 un 
réseau de points de vente de pro-
duits du terroir : les Boutiques 
du Parc. Douze commerces sont 
aujourd’hui partenaires de ce 
réseau. En 2015, une dizaine de 
nouvelles boutiques devraient 
rejoindre l’aventure de manière 
à proposer aux habitants et aux 
visiteurs toujours plus de possi-
bilités pour consommer local…
Un autre réseau d’acteurs de 
l’économie locale connaît éga-
lement une forte montée en 
puissance : celui des artisans d’art 
et des créateurs, très nombreux 
à avoir installé leurs ateliers sur 
le Parc. Après une première col-
laboration en 2014 dans le cadre 

Au cœur de la Meuse se trouve 
l’étang de Lachaussée, zone humide 
internationalement reconnue et 
Réserve Naturelle Régionale. L’étang 
est également “Natura 2000”, c’est-
à-dire un espace où la nature est 
particulièrement remarquable, et 
où des moyens sont développés 
pour concilier activité humaine et 
nature, en toute harmonie. Depuis 
2011, le parc est animateur de ce 
site. Sa gestion passe par la réalisa-
tion d’inventaires de la faune et de la 
flore, qui permettent de suivre l’évo-
lution des espèces, mais aussi par la 
signature de contrats Natura 2000 : 
par exemple la création de parcs 
à prairies humides pâturées par 
les chevaux du Domaine du Vieux 
Moulin, propriétaire de l’étang. 
Gérer ce site, c’est aussi encoura-
ger la création “d’îlots de vieillis-
sement” : des endroits sont laissés 
sans exploitation forestière pen-
dant 30 ans pour donner le temps 
aux différentes espèces de se déve-
lopper naturellement. 

Des contrats agri-environnemen-
taux sont également proposés par le 
Parc aux agriculteurs du secteur de 
Lachaussée. Ces contrats, faits avec 
l’implication des agriculteurs, visent 
à préserver les prairies et favoriser 
leur gestion durable en associant 
harmonieusement agriculture et 
biodiversité. Enfin, l’animation de 
territoire a aussi sa place à travers les 
actions faites avec les élus locaux. 
Le Parc s’implique dans des anima-
tions grand public, par exemple à 
travers une sensibilisation à l’envi-
ronnement lors de la célèbre Fête du 

À l’automne dernier, le Parc 
naturel régional de Lorraine a 
envoyé un questionnaire à ses 
différentes communes situées 
sur la zone Ouest de son terri-
toire. En savoir plus sur l’éclairage 
public et connaître les communes 
qui souhaitent bénéficier d’un 
accompagnement sur le thème 
des économies d’énergie, tels 
étaient les résultats espérés 
avec cette démarche. Au total, 
une vingtaine de communes ont 
répondu à l’appel. Deux grands 
axes se dégagent des réponses : 
tout d’abord, beaucoup de com-
munes éteignent leur éclairage 
public la nuit (partiellement ou 
totalement), selon des tranches 
horaires variées et en fonction 
de la saison ou de la demande 
des habitants. La deuxième 
idée qui ressort de l’enquête : 

les communes souhaitent être 
accompagnées dans la gestion de 
leur énergie grâce à des conseils 
techniques et de l’information sur 
la réglementation. De plus, une 
tendance se dessine derrière le 
désir de mettre en place un bilan 
énergétique, sorte d’état des lieux 
sur les dépenses en énergie, afin 
que chaque commune intéressée 

puisse savoir où elle en est et 
comment elle peut améliorer la 
gestion durable de son éclairage 
et de son énergie.
Suite à ces conclusions, le Parc 
continue son action en 2015 en 
développant une information 
complète et précise dont pourra 
se servir chaque commune qui le 
souhaitera. Un projet à suivre…

Ces contrats, les MAEC à enjeu 
localisé, souscrits à l’échelle 
d’une parcelle sur un site claire-
ment défini (comme 
un site Natura 2000), 
existent depuis 
d e  n o mb reus e s 
années. La nouvelle 
PAC, qui a démarré en 
2015, voit apparaître éga-
lement les MAEC Système, 
qui fonctionnent par types 
d’exploitations (élevage, 
céréalier, polyculture-éle-
vage). Afin de favoriser la 
diversité de la flore et de 
la faune des prairies natu-
relles, qui sont l’essence 

du terroir, le Parc propose des 
cahiers des charges de MAEC 
à enjeu localisé, construits en 
concertation avec les agricul-
teurs. Par exemple, un retard 
de fauche de 15 jours, voire plus, 
est proposé pour permettre aux 
plantes à croissance plus tardive 
de monter en graines ou pour 

permettre au râle des genêts, 
un oiseau de plaine, de se 

reproduire ou d’élever 
ses petits en toute 

tranquillité !

BOUTIQUES DU PARC ET ARTISANS D’ART

Valoriser et renforcer l’économie locale
ENQUÊTE SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Lumière… Action !

LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES

Associer agriculture durable et environnement

NATURA 2000  

Gérer, préserver, animer !
Poisson à Lachaussée : quelles sont 
les espèces à protéger ? Pourquoi et 
comment les protéger ? Comment 
se sont créés les étangs ? Quel 
est le lien entre la pisciculture et 
la biodiversité des étangs ? Autant 
de questions auxquelles répondent 
les animateurs Natura 2000 pour 
aider adultes et enfants à découvrir 
la vie des étangs de la Woëvre et l’in-
térêt de la pisciculture. Des missions 
variées qui permettent au grand 
public de mieux comprendre (et 
donc préserver) les milieux naturels.

des Journées Européennes des 
Métiers d’Art et en partena-
riat avec la Mission Lorraine 
des Métiers d’Art, une ving-
taine d’artisans ont renouvelé 
l’expérience en proposant une 
exposition sur le thème “l’arbre 
et la forêt”, exposition invitant à 
la découverte d’un milieu natu-
rel emblématique du Parc. Autre 
nouveauté 2015 : la mise en place 
d’un programme de stages d’ini-
tiation aux métiers d’art.

MAEC : quatre lettres pour 
“Mesures Agro-Environnemen-
tales et Climatiques”, un nom 
un peu complexe qui désigne un 
ensemble de mesures relevant 
de la Politique Agricole Com-
mune (PAC). Ces contrats, d’une 
durée de 5 ans, sont proposés 
aux agriculteurs, quel que soit 
leur domaine d’activité (élevage, 
culture…). Le Parc naturel régional 
de Lorraine encourage les agricul-
teurs volontaires à développer 
des pratiques agricoles plus res-
pectueuses de la biodiversité sur 
des sites à haute valeur environ-
nementale. Ces contrats sont 
financés par des fonds provenant 
de l’État et de l’Europe (FEADER), 
et sont désormais gérés par la 
Région Lorraine.
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Périmètre du Parc   naturel régional de Lorraine, Charte 2015-2027

La nouvelle carte  du Parc

Les chiffres clés

• 9 villes-portes
• 16 sites Natura 2000
•  2 zones humides d’im-

portance internationale 
(les étangs de la Woëvre 
et l’étang de Lindre)

 210 000 hectares •
 78 000 habitants •
 183 communes •
  14 intercommunalités •

Les limites administratives

 Villes-portes adhérentes au Syndicat Mixte 
 Grandes agglomérations 
 Limites départementales 
 Périmètre du PnrL 2015-2027 
 Communes du PnrL de Meurthe-et-Moselle 
 Communes du PnrL de Meuse 
 Communes du PnrL de Moselle 

Voici le nouveau territoire du Parc 
naturel régional de Lorraine pour les 
12 prochaines années !
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■ Meurthe-et-Moselle : 
Andilly, Ansauville, Arnaville, 
Bayonville-sur-Mad, Beaumont, 
Belleville, Bernécourt, Boucq, 
Bouillonville, Bruley, Bruville, 
Chambley-Bussières, Charey, 
Dampvitoux, Dieulouard, Domèvre-
en-Haye, Dommartin-la-Chaussée, 
Écrouves, Essey-et-Maizerais, 
Euvezin, Fey-en-Haye, Flirey, 
Gézoncourt, Griscourt, Grosrouvres, 
Hagéville, Hamonville, Hannonville-
Suzémont, Jaulny, Jézainville, 
Lagney, Laneuveville-derrière-
Foug, Limey-Remenauville, 
Lironville, Lucey, Maidières, 
Mamey, Mandres-aux-Quatre-
Tours, Manoncourt-en-Woëvre, 
Manonville, Marbache, Mars-la-
Tour, Martincourt, Ménil-la-Tour, 
Minorville, Montauville, Norroy-lès-
Pont-à-Mousson, Noviant-aux-Prés, 
Onville, Pagney-derrière-Barine, 
Pagny-sur-Moselle, Pannes, Prény, 
Puxieux, Rembercourt-sur-Mad, 
Rogéville, Rosières-en-Haye, 
Royaumeix, Saint-Baussant, Saint-
Julien-lès-Gorze, Saizerais, Sanzey, 
Seicheprey, Sponville, Thiaucourt-
Regniéville, Tremblecourt, 
Trondes, Tronville, Vandelainville, 

Viéville-en-Haye, Vilcey-sur-Trey, 
Ville-sur-Yron, Villecey-sur-Mad, 
Villers-en-Haye, Villers-sous-
Prény, Waville, Xammes,  

Xonville.

■ Meuse : 
Apremont-la-Forêt, Beney-en-
Woëvre, Boncourt-sur-Meuse, 
Bonzée, Bouconville-sur-Madt, 
Broussey-Raulecourt, Buxières-
sous-les-Côtes, Chaillon, 
Combres-sous-les-Côtes, 
Dommartin-la-Montagne, 
Dompierre-aux-Bois, Euville, 
Frémeréville-sous-les-Côtes, Fresnes-
en-Woëvre, Geville, Girauvoisin, 
Han-sur-Meuse, Hannonville-sous-
les-Côtes, Haudiomont, Herbeuville, 
Heudicourt-sous-les-Côtes, 
Lachaussée, Lacroix-sur-Meuse, 
Lahayville, Lamorville, Les Éparges, 
Loupmont, Mécrin, Montsec, 
Nonsard-Lamarche, Pont-sur-
Meuse, Rambucourt, Ranzières, 
Richecourt, Ronvaux, Rouvrois-sur-
Meuse, Saint-Julien-sous-les-Côtes, 
Saint-Maurice-sous-les-Côtes, 
Saint-Remy-la-Calonne, Saulx-
lès-Champlon, Seuzey, Thillot, 
Trésauvaux, Troyon, Valbois, 
Varnéville, Vaux-lès-Palameix, 
Vigneulles-lès-Hattonchâtel,  
Xivray-et-Marvoisin.

■ Moselle : 
Albestroff, Ancy-sur-Moselle, 
Ars-sur-Moselle, Assenoncourt, 
Avricourt, Azoudange, 
Belles-Forêts, Blanche-Église, 
Bourdonnay, Château-Voué, 
Desseling, Donnelay, Dornot, 
Fénétrange, Fribourg, Gelucourt, 
Givrycourt, Gondrexange, Gorze, 
Gravelotte, Guermange, Hampont, 
Haraucourt-sur-Seille, Insviller, 
Juvelize, Lagarde, Languimberg, 
Lidrezing, Lindre-Basse, 
Loudrefing, Maizières-lès-Vic, 
Marsal, Mittersheim, Morville-lès-
Vic, Moussey, Mulcey, Munster, 
Nébing, Novéant-sur-Moselle, 
Obreck, Ommeray, Réchicourt-
le-Château, Réning, Rezonville, 
Rorbach-lès-Dieuze, Saint-Médard, 
Sotzeling, Tarquimpol, Torcheville, 
Val-de-Bride, Vaux, Vic-sur-Seille, 
Vionville, Wuisse, Zarbeling, 
Zommange.
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Le Mondial
Air Ballons, 

c’est cet été !
Rendez-vous incontournable des 
amoureux de montgolfières, cet 
événement rassemble tous les 
deux ans plus de 1 000 ballons 
venus du monde entier. 

Au programme : des baptêmes de 
l’air, des démonstrations aéronau-
tiques, des vols de cerfs-volants, 
un atelier de construction, des 
expositions… Et bien sûr, le spec-

tacle inoubliable de l’envol des 
montgolfières : de quoi ravir 
petits et grands ! Chaque édi-
tion réunit 250 000 à 400 000 
visiteurs : un moment unique à 
partager en famille ou entre amis.

 RENSEIGNEMENTS :

www.pilatre-de-rozier.com

/  ACTUALITÉS  /

Le Mondial Air Ballons, 
événement situé au cœur 
du Parc naturel régional 
de Lorraine à Chambley, 
aura lieu cette année du 
24 juillet au 2 août 2015.

Dessinez nomade !
À l’aide de deux carnettistes-
voyageuses, Claire Pelosato et 
Anne Bronner, votre esprit sera 
stimulé par les rencontres et 
par la découverte d’expériences 
inconnues. Journal intime du 
peintre voyageur, le carnet de 
voyage permet de collecter en 
temps réel impressions, émotions 
et observations. Vous repartirez 
avec un recueil personnel de 
souvenirs inoubliables de votre 
propre expérience !

 INFOS / CONTACT :

Stage d’initiation : 

du 4 au 5 juillet 
dans les Côtes de 
Meuse. Thème : 
patrimoine rural 
lorrain (Maison 
d'hôtes La Bottée 
- Viéville-sous-les-
Côtes) (adultes à 
partir de 16 ans) 

Un stage carnet de voyage c’est :

➜  apprendre à dessiner des cro-
quis sur le vif avec des couleurs 
et des mots,

➜  poser son regard sur le patri-
moine du Parc naturel régional 
de Lorraine,

➜  observer les plus beaux pay-
sages lorrains, la faune et la 
flore de ces milieux naturels 
si particuliers,

➜  nourrir sa curiosité en conci-
liant le dessin et un séjour 
convivial,

➜  une organisation sur mesure 
en petit groupe.

Stage pour carnettistes  
expérimentés : 
du 23 au 25 mai au lac de Madine 
(Meuse), sur le thème de l’ornithologie 
et de la lecture de paysage, et du 26 
au 27 septembre à Bataville (Moselle) 
autour des patrimoines industriel et 
naturel.

Réservation obligatoire (groupe 
limité à 12 personnes), programme 
détaillé, tarifs et conditions sur le site  
www.lecrayonaroulettes.fr

03 87 78 33 73
contact@lecrayonaroulettes.fr

Le Parc naturel régional 
de Lorraine et le Crayon 
à roulettes organisent de 
nouveaux stages Carnet 
de voyage pour débutants 
ou expérimentés. 

La Maison du Terroir à Albestroff et le magasin  
Epi A Lor’ à Pagny-sur-Moselle rejoignent le réseau. 

Le réseau des Boutiques 
du Parc s’agrandit

Ces points de vente ont un point 
commun : l’attachement de leurs 
gérants à promouvoir la gastro-
nomie de notre région et ses 
produits de qualité. Pour le plai-
sir des papilles, ils proposent dans 
leurs étals une large gamme de 
produits du Parc alimentaires 
et artisanaux. Des adresses 
gourmandes à découvrir ou à 
redécouvrir sans modération !

 CONTACTS :

Epi A Lor’ :
1, rue Nivoy à Pagny-sur-Moselle 
06 87 41 70 55
Horaires d’ouverture : 
mardi de 14h à 19h / jeudi de 10h à 13h /  
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h /  
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

La Maison du Terroir :
23, Grand Rue à Albestroff
03 87 86 99 28
Horaires d’ouverture : 
lundi au samedi de 6h30 à 19h /  
vendredi de 6h30 à 20h00 / dimanche 
de 7h30 à 12h00.

1312 CÔTÉ PARC N°10  /  Printemps-été 2015



➜  refonte du catalogue de 
promotion des animations, 
séjours etc. à destination des 
scolaires et des jeunes, édition 
plus précoce et bi-annuelle…,

➜  renforcement de l’animation 
de réseau avec en particulier la 
relance du réseau “Entre Sarre 
et Seille” en zone Est du Parc,

La matinée du 23 janvier qui s’est 
tenue à la Maison du Parc a fait la 
synthèse de ces deux journées de 
réflexion et a procédé aux prises 
de décisions pour les actions à 
mener en 2015. 

Une quarantaine de personnes 
ont participé à ces journées aux 
sujets variés :

➜  animation d’un groupe de tra-
vail sur l’activité d’accueil en 
séjour sur le territoire du Parc.

 CONTACT :

Marc Saint-Pé
03 83 84 25 41
marc.saint-pe@pnr-lorraine.com

Éducation au territoire : 
retour sur la 
conférence

Initiée en 2011, la conférence annuelle 
Éducation des partenaires du Parc  
a eu lieu les 19 et 20 janvier 2015  
à Vic-sur-Seille et à Beaumont.

/  ACTUALITÉS  /

œufs présents dans les nids ! Ce 
travail titanesque, financé par 
l'État et l'Europe dans le cadre 
de l'animation des sites Natura 
2000, a permis d’établir une 
cartographie précise en ultra 
haute définition, qui pourra 
être reproduite d’ici quelques 
années dans le but de comprendre 
plus précisément l’évolution 

Le résultat est exceptionnel : avec 
ce niveau de définition, étudier 
la répartition et l’évolution des 
différents types de végétation 
devient très facile. La technique 
permet également d’observer 
la faune plus précisément : 
localisation des oiseaux, de 
leurs nids… Grâce aux images, 
on arrive même à dénombrer les 

Le Parc 
vu du ciel !

de la végétation. Installée en 
Lorraine sur la base de Chambley 
Planet’Air, L’Europe Vue du Ciel 
réalise en France et à l’étranger 
des prises de vues aériennes.

 CONTACT :

www.leuropevueduciel.com

Votre avis sur l’eau…

quotidien : eau et rareté, eau et 
santé, eau et aménagement du 
territoire, eau et changement 
climatique… Chaque plan de 
gestion comporte des objectifs, 
assortis d'actions à mettre en 
place pour les atteindre (travaux, 
changement de pratiques…). 

Ces documents constituent pour 
le Grand Est (Lorraine, Alsace, 
Champagne-Ardenne en partie) le 
socle pour une gestion équilibrée 
(en qualité et en quantité) et 
durable des ressources en eaux 
et des milieux aquatiques. Les 
thèmes abordés concernent notre 

Avant adoption définitive prévue 
fin 2015, pour une mise en œuvre 
sur la période 2016-2021, l'avis du 
public est sollicité. Les réponses 
et avis collectés seront pris en 
compte pour conforter et/ou 
modifier les documents finaux. 
Dans le même temps, le public 
est également consulté sur les 
plans d'actions pour le milieu 
marin (PAMM). Participez à 
cette consultation en répondant 
au questionnaire en ligne sur 
internet : 
consultation.eau-rhin-meuse.fr 
et devenez, vous aussi, un acteur 
de la qualité de l'eau !

Une nouvelle
filière foin

du foin de ces prairies (y com-
pris les prairies issues des Espaces 
Naturels Sensibles de Meurthe-
et-Moselle). Trois nouveaux 
débouchés sont ainsi étudiés : le 
foin pour l'alimentation des ani-
maux de compagnie (hamster, 
cochons d’Inde…), des chevaux 
de compétition et de la faune des 
parcs zoologiques.

Par la diversité de ses espèces 
florales (plus de 180 espèces), 
le foin présente des qualités 

Toutefois, ces prairies sont en 
régression. Pour les sauvegarder, 
des Mesures agro-environne-
mentales ont été proposées aux 
agriculteurs, les encourageants 
à faucher tardivement et à 
réduire ou supprimer la fertili-
sation, notamment grâce à des 
aides financières. Pour explorer 
un autre moyen de préserva-
tion, le Parc, avec le soutien du 
Conseil Général 54 et de l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse, mène en 
2015 une étude de valorisation 

nutritionnelles intéressantes. 
Rassurez-vous, l’idée n’est pas de 
priver les vaches et les moutons 
de ce bon foin, mais d’évaluer si 
une partie des prairies peut être 
mieux valorisée économiquement 
et donc de favoriser leur maintien 
pour la qualité de la biodiversité 
et des paysages.

Les habitants du bassin Rhin-Meuse sont invités à donner leur avis sur 
deux plans d'actions pour l'eau : la stratégie de reconquête de la qualité 
de l'eau et la stratégie de gestion des risques d'inondations pour les 
bassins du Rhin et de la Meuse.

Plus de 2 800 photos, la définition de 1 pixel 
pour 1 centimètre au sol : c’est le pari qu’a 

relevé l’équipe de “L’Europe vue du ciel”, 
sollicitée par le Parc pour photographier  

157 hectares à plus de 150 mètres du sol pour 
éviter de perturber les animaux présents.

Le Parc naturel régional de 
Lorraine dispose d’une grande 
surface de prairies remarquables 
pour la qualité de leur flore et de 
leur faune.
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Familles rurales (57), Le Jardin 
de cocagne (88) ou encore l’Âtre 
de la Vallée (68)…

Pour être soutenus, les projets 
doivent être prioritairement 
situés en milieu rural et appar-
tenir au domaine de l’Économie 
Sociale et Solidaire. Ils doivent 
répondre à un besoin social, 
contribuer au maintien ou à la 
création d’emplois, ainsi qu’au 
développement de nouvelles 
formes de solidarité et à la lutte 
contre l’exclusion des publics 
fragiles. La Fondation est par-
ticulièrement attentive à la 
cohérence et à la faisabilité des 
projets qu’elle accompagne, ainsi 
qu’à la diversité et à la complé-
mentarité des partenaires. Elle 
octroie des subventions d’in-
vestissement à hauteur de 30 % 
maximum du seul budget d’inves-
tissement du projet, excluant de 
son intervention les dépenses de 
fonctionnement.
Le parrainage par un salarié de 
RTE est considéré comme un gage 
de qualité du projet.

En s’engageant dans le mécénat, 
l’entreprise entend prolonger, 
hors cœur de métier, l’action 
qu’elle mène en faveur d’un 
développement durable des 
territoires. Ses 100 000 km de 
lignes à haute et très haute ten-
sion étant implantés sur près de 
18 000 communes à 90 % rurales, 
c’est à ce monde qu’elle dédie sa 
fondation. La Fondation RTE a 
pour vocation de contribuer au 
développement des territoires 
ruraux français en soutenant des 
projets de l’économie sociale et 
solidaire, conjuguant efficacité 
économique et utilité sociale. Ils 
sont portés par des structures 
d’intérêt général, à but non lucra-
tif (ou à lucrativité encadrée).

En 7 ans d’existence, ce sont plus 
de 300 projets qui ont été accom-
pagnés, dans 84 départements 
métropolitains. De nombreuses 
structures ont bénéficié de son 
soutien en région Est, dont les 
associations Equit’aide Handi 
cheval (54), la Maison de santé 
(54), le Vent des forêts (55), 

Salins fin 2014, avec la parti- 
cipation de 38 animateurs. Ce 
travail de sensibilisation et de for-
mation auprès de ces derniers va 
se poursuivre selon trois axes. 
Tout d’abord, l’ouverture de l’en-
semble des formations proposées 
par le Parc aux animateurs des 
temps périscolaires. Ensuite, des 
formations thématiques seront 
proposées selon les besoins des 
animateurs. Enfin, le Parc pro-
posera une aide technique aux 
collectivités et syndicats scolaires 
pour la construction de Projets 
Éducatifs Territoriaux (PEDT) 
dans sa phase de lancement. Les 

Tro is  jo ur n é e s  d e  fo r ma -
tion ont ainsi été organisées à 
Vigneulles-Lès-Hattonchâtel, 
Essey-et-Mazerais et Château- 

Temps d’Activités Périscolaires 
peuvent être animés par les 
animateurs des collectivités ter-
ritoriales, des syndicats scolaires 
ou des structures membres du 
Réseau Éducation du Parc (ce qui 
est déjà le cas par exemple pour 
la Communauté de Communes 
Woëvre-Côtes de Meuse).

 CONTACT :

Marc Saint-Pé
03 83 84 25 41
marc.saint-pe@pnr-lorraine.com

Pour un univers rural
solidaire

/  ACTUALITÉS  /

Suite à la demande 
d’élus locaux dans le 
cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, le 
Parc naturel régional de 
Lorraine a organisé une 
formation des personnes 
qui animent les Temps 
d’Activités Périscolaires 
(TAP). 

Vous 
avez  

un projet ?
La Fondation RTE 

est présente sur tout 
l’hexagone grâce à  

une équipe de relais 
régionaux dans chacune 

des 7 régions de RTE.  
Au sein de cette équipe,  

le correspondant régional 
est le contact de proximité 

des porteurs de projet et 
des collaborateurs de RTE 

engagés aux côtés de  
la Fondation. 

Il reçoit les dossiers de de-
mande de soutien et effectue 
une première analyse avant un 
examen plus approfondi par 
l’équipe nationale. Votre cor-
respondant pour la région Est 
est Mai-Phuong PHAM. 
Vous pouvez la contacter au 
03 83 92 20 57 / mai-phuong.
pham@rte-france.com

Les dossiers de demande 
de soutien doivent impéra-
tivement être envoyés à la 
Fondation au plus tard 3 mois 
avant la date des comités.

L’AGENDA DES COMITÉS

Date du prochain Comité de 
sélection : 13 octobre 2015 
Date du prochain Comité exé-
cutif : 16 juin 2015. 
Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur : www.fondation-rte.org

En janvier 2008, RTE, Réseau de Transport d’Electricité,  
crée sa fondation sous l’égide de la Fondation de France. 

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès  
de Nathaly Cazzulani, survenu le 5 mars 2015.

Nathaly a travaillé au parc de 1991 à 2012, où elle a notamment  
occupé la fonction de Responsable administratif et financier.

Toute l’équipe du parc s’associe à la douleur de ses proches.

Le Parc et  
les rythmes scolaires
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Développer les conditions 
d’accueil du public, tant 

pour les activités de 
découverte du patrimoine 

naturel que pour la pratique 
des activités de pleine 

nature, est essentiel.  
Le point sur quelques 

nouveaux équipements…

Ouverture, sensibilisation du 
public et préservation des sites ;  
trois notions qui permettent, 
ensemble, un accueil de qualité 
pour le public mais aussi pour 
l’environnement.
En Meuse, le lac de Madine et 
la Réserve Naturelle Régionale 
(RNR) de Lachaussée se dotent 
de nouveaux équipements adap-
tés à leur public :

➜ à Madine-Heudicourt,   
une initiation à la 
richesse natu-
relle du site 
de Madine 
et de l’avi-
faune pré-
s e n t e  e s t 
d é s o r m a i s 
possible pour 
un public fami-
lial et scolaire. Au 
départ de la Maison 

des découvertes, 

faire un circuit autour des étangs 
tout en améliorant ses connais-
sances sur le site.

Enfin, en Moselle, au Domaine 
Départemental de Lindre, des 
équipements muséographiques 
ainsi que des équipements 
d’observation et de décou-
verte permettent de valoriser 
une nature riche et étonnante. 
N’hésitez pas à y faire un tour !

 PLUS D'INFOS :

article sur la nouvelle brochure  
“Où observer les oiseaux ?”, page 29 
de ce magazine.

un itinéraire réparti en deux 
thèmes agrémenté de mobiliers 
ludiques et pédagogiques ainsi 
qu’un observatoire ornitholo-
gique viennent d’être créés.

➜ Sur la RNR de Lachaussée, 
les visiteurs ont désormais 

un accès privilégié pour 
observer les oiseaux 

grâce à la construc-
tion d’une tour 
d’observation 
à proximité du 

cœur de village. D’autres aména-
gements ont été réalisés (table 
de lecture, panneaux d’infor-
mation…) de manière à pouvoir 

/  ENVIRONNEMENT  /

La journée  
des bénévoles
Samedi 20 juin 2015 , le Parc 
naturel régional de Lorraine orga-
nisera une journée des bénévoles 
à Mittersheim. Elle commencera 
par un inventaire des hiron-
delles présentes et nicheuses, 
puis enchaînera avec un temps 
d’échanges comprenant un bilan 
des actions bénévoles sur le terri-
toire. Enfin, un buffet de produits 
du terroir laissera la place à la 
convivialité et à la rencontre dont 
il ressortira de beaux projets !

 CONTACT :

Nicolas Lambert
03 83 84 25 44
nicolas.lambert@pnr-lorraine.com

Des chantiers…  
à la mobilisation  
des bénévoles
Depuis 2013, les bénévoles et habi-
tants réalisent des chantiers mais 
également des actions de sciences 
participatives. Les Amphibiens des 
secteurs de Boucq et Marbotte, 
les Butors étoilés de la plaine 
de la Woëvre, les Busards cen-
drés, les Râles des Genêts et les 
Chouettes chevêches ont ainsi été 
inventoriés (c’est-à-dire observés, 
comptés) grâce à eux.

Les “chantiers nature”, 
vous connaissez ? Grâce 

à ce programme pas 
ordinaire, tout le monde 

peut participer activement 
à la préservation de la 

nature sur le territoire du 
Parc de Lorraine avec des 

actions claires et efficaces. 
De la pose de filets pour 

protéger les grenouilles à la 
recréation de mare, il y en a 

pour tous les goûts !

Le Parc anime depuis plusieurs 
années une politique de chantiers 
d’entretien de la nature. Cette 
démarche s’appuie sur une colla-
boration avec les Lycées Agricoles 
et les Maisons Familiales et 
Rurales du territoire lorrain et, 
depuis 2 ans, sur la participation 
de bénévoles d’associations et 
d’habitants. Par ailleurs, il a déve-
loppé depuis plusieurs années, 
dans le cadre de “Connais ton 
Parc”, programme destiné aux 
élèves du territoire, des pro-
jets sur leur environnement 
immédiat leur permettant une 
action pour la préservation de ce  
dernier.

de la biodiversité dans leur com-
mune et la mettront en œuvre 
avec un projet concret.

 CONTACT :

Nicolas Lambert
03 83 84 25 44
nicolas.lambert@pnr-lorraine.com

spécialisés en éducation au ter-
ritoire. Dès septembre, elles 
découvriront la problématique 
des corridors écologiques, des 
réservoirs de biodiversité et les 
espèces qui leurs sont associées.

En partenariat avec le Parc, les 
élèves définiront leur stratégie 
permettant de contribuer active-
ment à l’amélioration de l’accueil 

Les Trames vertes et bleues 
seront au cœur de ce nouveau 
projet de sensibilisation des 
élèves du territoire.

Au cours de l’année scolaire 
2015-2016, les classes qui auront 
candidaté au projet “Des cor-
r idors pour la vie” seront 
accompagnées par les techni-
ciens du Parc et des animateurs 

Les chantiers
d’entretien de la nature

Observez les oiseaux !

“Des corridors pour la vie”
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La scène dans le sang
Après des études d’audiovisuel, 
Julien devient régisseur à Paris. 
Lorsque sa tante Claudine part 
en retraite, l’idée que la grande 
aventure du pub se termine le 
décide à se lancer : c’est lui qui 
reprend le flambeau, aidé par la 
famille. “Nous voulons garder  
l’esprit de Paulette en continuant 
à recevoir les artistes blues/rock 
bien sûr, c’est son ADN !” explique- 
t-il, passionné. “Mais nous voulons 
aussi amener une évolution 
plus douce, avec par exemple 
des dimanches culturels pro-
posés deux fois par mois, pour 
une ambiance “bar de village” 
avec un public familial.” Un 
nouveau souffle pour la scène 
touloise, grâce au parcours et à la  
créativité de Julien.

La scène  
et le lien social
La poursuite de l’aven-
ture Paulette est un 
projet qui lui tient à cœur. 
Expositions, spectacles 
vivants… “Grâce aux amis, 
à la famille, aux habitués, 
nous conserverons cette 

Pagney-derrière-Barine, 
commune du parc de  

600 âmes. Une église-grange 
du 19e siècle, un vignoble  

des Côtes de Toul…  
et un lieu incontournable :  

le pub Chez Paulette.

Elle est connue comme le loup 
blanc, la bonne humeur en plus :  
Paulette est une personnalité 
de la région. Grâce à elle et à sa 
famille, tous attachés à accueil-
lir les petits et grands noms 
de la musique rock, blues et 
bien d’autres, le pub est connu 
internationalement depuis des 
décennies. Ce dynamisme et 
cette envie de lier une ambiance 
familiale à la venue de groupes 
musicaux, Paulette les a trans-
mis à Julien Bortolotti-Marchal, 
son petit-fils, qui, depuis peu, a 
repris le pub.

Une histoire lorraine
Une transmission évidente quand 
on retrace l’histoire du lieu : le 
bal-musette dans les années 20, 
futur pub-rock, est tenu par la 
mère de Paulette. Toute petite, 
Paulette aidait sa mère derrière le 
bar. La guerre éclate, et Paulette, 
devenue jeune femme, résiste, 
servant de la “picrate” aux occu-
pants allemands pour leur donner 
la colique… Au début des années 
60, Paulette rencontre Yves qui lui 
fait découvrir la musique blues et 
rock : c’est le début du couple mais 
aussi du pub dont la renommée 
se développe. La programmation 
est de qualité, le bouche-à-oreille 
fait le reste ! Paulette, puis Yves, 
suivi de Claudine, se succèdent à 
la gérance de la salle.

En décembre dernier, le 
Parc naturel régional de 
Lorraine a offert à ses 
communes adhérentes un 
Cormier pour symboliser le 
renouvellement de sa Charte 
sur la période 2015-2027. 
L’occasion de redécouvrir 
une essence oubliée.

En plantant cet arbre ,  les 
communes participent à la pré-
servation du patrimoine naturel 
et agissent pour mettre en valeur 
le cadre de vie des habitants et 
embellir les villages : apprécié 
des pollinisateurs, le Cormier se 
couvre d’un feuillage flamboyant 
en automne et ses fruits sont 
comestibles. Avec son bois, 
précieux, il offre beaucoup à 
l’Homme et à la 
biodiversité.

ambiance intime et authentique, 
tout en proposant de nouveaux 
rendez-vous.” L’équipe de Paulette 
souhaite par exemple renforcer 
le lien avec les habitants de sa 
commune, présenter la salle aux 
nouveaux arrrivants et offrir aux 
habitués de nouveaux moments 
hors concerts. “Nous sommes 
avec la commune dans une nou-
velle dynamique, le but est de faire 
de ce bar un nouveau lieu de vie 
et de partage pour les habitants 
de Pagney-derrière-Barine”. Chez 
Paulette, un lieu mythique à vivre 
et à (re)découvrir d’urgence !

 INFOS ET CONTACT

Retrouvez toute l’actualité de Chez 
Paulette sur le nouveau site internet :
www.paulettepubrock.com
03 83 43 11 20
contact@paulettepubrock.com

/  AMÉNAGEMENT DURABLE  / /  CULTURE  /

Le Cormier, 
arbre d’avenir !

Paulette pub-rock : 
nouvelle génération !

Les 183 arbres  
plantés !
C’est pourquoi son essence a été 
choisie pour être l’arbre offert 
par le Parc aux communes de 
son territoire. Ces dernières sont 
d’ailleurs venues nombreuses 
aux 4 soirées de distribution 
des Cormiers réparties sur le 
territoire du Parc. Au cours de 
ces moments conviviaux orga-
nisés autour de la dégustation 
d’un apéritif à la Corme, elles ont 
pu bénéficier des conseils tech-
niques nécessaires au choix de 
l’emplacement de l’arbre, à sa 
plantation et à son entretien. 
Les 183 arbres prévus initiale-
ment ont tous été plantés, pour 
certains avec l’aide des 
enfants ou des habitants 
des villages.

Le Cormier, à 
découvrir
Cette action a été menée en 
par tenariat avec l ’Associa-
tion Cormier Fruitier Forestier 
(AC2F) qui a mis en culture les 
arbres remis aux communes. 
L’association s’est engagée pour 
la sauvegarde du Cormier, sa 
conservation, son enrichisse-
ment génétique et sa promotion.
Devant l’intérêt porté par les 
communes pour cette opération, 
l’association AC2F a souhaité invi-
ter les collectivités du Parc à une 
journée de conseils, de greffage 
et de découverte des différents 
usages du Cormier, à l’occasion 
de sa journée portes ouvertes 
dans son verger conservatoire 

à Hévilliers. Il n’y a plus 
qu’à être patient et à 
attendre que cet arbre 

symbolique porte 
ses fruits…
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Où en est-on  
dans la démarche ?
Des réunions de concertation et 
des ateliers thématiques se sont 
tenus en mars et avril dernier. 
L’ensemble des acteurs locaux 
(acteurs économiques, presta-
taires touristiques, associations, 
agriculteurs, habitants et élus) se 
sont réunis pour définir ensemble 
des priorités de développement 
pour le territoire et 
proposer des orien-
tations thématiques 
concrètes.

LEADER  
c’est quoi ?
LEADER (Liaisons Entre Actions 
de Développement de l’Écono-
mie Rurale) est un programme 
européen qui permet de soutenir 
financièrement des projets locaux 
privés, associatifs ou publics pour 
développer l’attractivité écono-
mique du territoire.

Le Conseil Régional de Lorraine a 
lancé en décembre 2014 un appel 
à candidature pour les territoires 
qui souhaitent bénéficier de ce 
dispositif. Les GAL “Ouest PnrL” 
et “Moselle Sud” sont candidats 
pour la période 2016-2022 !

Les GAL “Ouest PnrL” et 
“Moselle Sud” invitent les 
habitants à venir proposer 
leurs idées et leurs projets 
pour le développement 
économique du territoire.

CONTACTS :

Julie Di Chiara
Chargée de mission LEADER
GAL “Moselle Sud”
03 83 84 25 34
julie.dichiara@pnr-lorraine.com

Coralie Jeancolas
Chargée de mission LEADER
GAL “Ouest PnrL”
03 83 84 25 12
coralie.jeancolas@pnr-lorraine.com

/  TOURISME  / /  PLAN CLIMAT TERRITORIAL  /

LEADER 2016-2022 :
l’heure est à la concertation !

de nouvelles séances seront orga-
nisées en 2015 sur des thèmes 
précis qui ont émergé de l’en-
quête à laquelle les communes 
ont répondu.

Un partenariat avec l’Associa-
tion Nationale de Protection 
du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes (ANPCEN) est éga-
lement en train de se nouer. Il 
sera aussi question de maîtrise 
des consommations d’énergie de 

l’éclairage public, mais il s’agira 
aussi de mieux comprendre l’im-
pact de la lumière artificielle tant 
sur la santé humaine que sur la 
biodiversité.

CONTACT :

Jean-Marc Gaulard
03 83 84 25 47
jean-marc.gaulard@pnr-lorraine.com

L’éclairage public est une 
préoccupation importante 

pour les communes et 
un thème essentiel du 

Plan Climat Territorial. 
En plus, des évolutions 

réglementaires vont 
intervenir dès cette année : 
certaines lampes ne seront 

bientôt plus vendues…

En partenariat avec les Communes 
de Jézainville et d’Hannonville-
Suzémont et les Communautés de 
Communes du Chardon Lorrain et 
du Bassin de Pont-à-Mousson, le 
Parc naturel régional de Lorraine 
a organisé, avec le Syndicat 
d’électricité de Meurthe-et-
Moselle, 2 séances d’information 
qui ont rassemblé une quaran-
taine de participants les 3 et  
13 novembre 2014. Les discussions 
portaient sur des outils et actions 
à mettre en place pour diminuer 
les consommations d’énergie sur 
les réseaux d’éclairage public 
des communes : l’extinction, les 
nouvelles technologies, les détec-
teurs de présence…

Il était intéressant d’avoir les 
retours d’expérience de ces 
deux communes qui ont réussi 
à diminuer leurs consomma-
tions énergétiques. Jézainville 
et Hannonville-Suzémont ont 
réalisé d’importants travaux 
d’amélioration sur leur réseau, 
des aménagements visibles dès 
la nuit tombée ! Pendant ces 
séances, des réponses concrètes 
ont pu être apportées par le 
Syndicat d’électricité de Meurthe-
et-Moselle et par les retours 
d’expérience des participants.

Cette démarche de sensibilisation 
sur les problématiques d’éclairage 
public s’inscrivant dans la durée, 

Rejoignez la 
démarche, 

contribuez au 
développement 

économique  
du territoire !

Prochaines réunions 
publiques :

GAL Moselle Sud : 
le jeudi 30 avril 2015 à 18h,  

Salle des fêtes de Sarrebourg

GAL Ouest PnrL : 
le mardi 28 avril 2015 à 18h, 
Maison de la prospective 

Planet'Air à Chambley

Programmes sur :  
www.pnr-lorraine.com
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en lumière !
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d’embellissement des quartiers 
parisiens en y associant l’utilisa-
tion de la pierre provenant des 
carrières du bassin de Commercy 
(Euville, Lérouville, Boncourt, 
Vignot, Mécrin, Marbotte). Au 
milieu du XIXe siècle, Paris était 
encore comme au Moyen Âge, 
avec des ruelles sombres et 
étroites… Napoléon III, impres-
sionné par les rues de Londres, 
confie au Baron Haussmann la 
mission d’assainir et embellir la 
capitale : la pierre d’Euville devient 
incontournable dans les rénova-
tions des rues parisiennes. Une 
véritable épopée de la pierre à 
laquelle la Première Guerre mon-
diale mettra un terme. Après la 
guerre, progessivement supplan-
tée par le béton, la pierre dure 
d'Euville est surtout employée à la 
reconstruction. Elle est aujourd'hui 
utilisée dans la décoration des 
facades.

Esprit de famille
Les ouvriers ont quitté les car-
rières pour Commercy où ils 

Une pierre blanche, qui se 
patine avec le temps mais reste 
claire et élégante. Une pierre 
douce au toucher qui, pourtant, 
possède une grande résistance 
au gel et qui, par sa dureté, a fait 
souffrir les mains de nombreux 
sculpteurs… Alain Ferioli, maire 
d’Euville et enfant du pays, parle 
avec passion de sa commune et de 
ses qualités. “C’est un pays lié à la 
pierre bien sûr, mais aussi à l’eau : 
vous trouverez ici des gayoirs, des 
fontaines, des lavoirs…” : ce que 
l’on appelle le petit patrimoine 
bâti lié à l’eau, très présent en 
Meuse, l’est aussi ici. L’eau est 
d’ailleurs liée à la création de la 
ville : Euville s’est construite sur 
une butte avant de s’étaler vers le 
nord pour éviter la zone inondable.

De Euville à Paris
Commune associée depuis 1978 
à Aulnois-sous-Vertuzey 1, 
Vertuzey 2 et Ville-Issey 3,  
Euville a surtout connu son essor 
économique lorsque le Baron 
Haussmann a concrétisé son projet 

trouvaient un nouveau travail aux 
Forges. Malgré une activité diffé-
rente, les habitants sont restés : 
aujourd’hui Euville compte 1 750 
habitants. Sa position centrale au 
cœur du sillon lorrain est un atout : 
Metz, Nancy, Verdun… La ville 
a gardé son esprit familial, tout 
en assumant sa proximité avec 
les grandes villes lorraines. “On 
veut conserver et entretenir ce 
côté de ville familiale : le cadre de 
vie, c’est important, c’est notre 
force.” explique Alain Ferioli. École 
et centre de loisirs y participent… 
Euville est aussi riche d’un environ-
nement exceptionnel avec un site 
Natura 2000 et une zone d'intérêt 
faunistique et floristique.

Un patrimoine 
exceptionnel
Ville naturellement liée à la pierre 
par l’exploitation encore actuelle 
de ses carrières, Euville pos-
sède également la seule mairie 
conçue entièrement dans le 
style Art Nouveau. Terminée en 

Euville,
Quel est le point commun entre le Pont-

Neuf, l’hôtel de ville de Paris, des immeubles 
Haussmanniens, l’Opéra Garnier… et même 

le musée d’Orsay ? Ils ont tous été construits 
en partie avec de la pierre d’Euville, une pierre 

provenant de la vallée de la Meuse.

première pierre de ville

En parcourant Euville, c’est tout d’abord l’homogénéité des 
constructions et la douceur de la pierre qui sautent aux yeux. 

/  LE TOUR DU PARC  /
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1905, elle a bénéficié des savoir-
faire de grands hommes tels que 
l’architecte et menuisier d’art 
Eugène Vallin ou le maître verrier 
Jacques Grüber. Chaque meuble 
a été conçu selon les principes de 
l’École de Nancy pour s’intégrer 
dans l’ensemble de la mairie et 
est, de ce fait, une pièce unique ! 
Un patrimoine exceptionnel, valo-
risé auprès des visiteurs et des 
habitants. Dans cette démarche, 
des opérations de nettoyage de 
gayoirs (ces bassins en pente où 
l’on rafraîchissait les jambes des 
chevaux), de réfection des murs, 
de réalisation de cartes postales 
permettent aux Euvillois de (re)
découvrir les lieux.

Et même un circuit !
“Grâce aux différentes carrières, un 
nouvel itinéraire a été tracé pour être 
au cœur de la pierre, à travers la visite 
de la Sablière par exemple, qui permet 
en un coup d’œil de voir toutes les 
couches de sédiment sur une hau-
teur de 40 mètres !” explique Alain 
Ferioli. Le circuit de la pierre à Euville 
est apprécié des touristes venus d’ici 
et d’ailleurs mais aussi des étudiants 
et professeurs de l'Université de 
Lorraine, qui y viennent régulière-
ment étudier. L’ADCPE, Association 
pour le Développement du Circuit de 
la Pierre à Euville, est en relation avec 
le Parc naturel régional de Lorraine et 
l’Office de tourisme de Commercy, 
pour accompagner les projets liés 
à la pierre et à sa valorisation. En 
ce moment par exemple, la réno-
vation de l’Église Saint-Gorgon de 
Vertuzey. En 2016, vous pourrez peut-
être monter dans sa tour fortifiée !

Pour en savoir plus : 
L'exposition “Euville, histoire d'un 
mythe”, montée en partenariat 
avec le Parc naturel régional de 
Lorraine et complétée de nom-
breux éléments, est à visiter sur 
600 m2 dans l'atelier de taille de 
la Grande Carrière à Euville.
www.tourisme-pays-de-commercy.fr

1
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Pagny- 
sur-Moselle (54)

Le Printemps 
Grandeur 
Nature
Du 5 au 10 mai
Le fest ival  “ Le Pr intemps 
Grandeur Nature”, événement 
incontournable de la cité pagno-
tine, sensibilise le grand public à 
la préservation de la biodiversité 
grâce à des spectacles, des anima-
tions ludiques, des ateliers, des 
expositions et des conférences. 
Cette année, le festival abordera 
le thème du monde volant.

 INFOS :

03 83 81 54 35
www.pagnysurmoselle.fr
Entrée libre

“Caméras des Champs” permet 
de montrer les mutations des 
mondes ruraux, en organisant 
des temps d’échanges autour 
de sujets comme l’évolution 
des paysages, l’impact des 
techniques, les villages…

 INFOS :

03 82 33 93 16
http://villesuryron.fr
Entrée libre

Fresnes- 
en-Woëvre (55)

Le Printemps  
du Grand 
Meaulnes
Du 29 au 31 mai

Festival 
littéraire qui réunit un salon du 
livre, des expositions, un marché 
du terroir, des animations, des 
visites guidées…

 INFOS :

03 29 87 32 85
www.codecomfresnes.com
http://leprintempsdugrand-
meaulnes.jimdo.com/

Lachaussée (55)

Printemps  
de l'étang
25 et 26 avril
Randonnées, expositions, obser-
vation des oiseaux, ateliers 
enfants, spectacles... Un grand 
moment à vivre avec la Réserve 
Naturelle Régionale.

 INFOS :

03 29 89 51 02
www.etang-de-lachaussee.com

Saulnois

“XS plus” et 
“Phalanstère  
et Phylactères”

Exposition en déplacement 
jusqu’à l’été
“XS plus” a été conçu par l’artiste et 
architecte Sébastien Renauld. C’est 
un espace d’art contemporain mobile 
qui peut s’installer partout (parti-
culiers, commerces, écoles, etc.). Il 
offre la possibilité d’accueillir une 
exposition, tout en échappant aux 
contraintes liées à un accrochage. 
“XS plus” présente l'exposition 
“Phalanstère et Phylactères”. Le 
prêt de l'espace mobile et de son 
exposition est gratuit.

 INFOS :

Association Plus Vite
03 87 86 63 44
http://xs-plus.blogspot.fr

Pagney- 
derrière-Barine (54)

Dead Stereo 
Boots
22 mai
Le duo de Rock Garage enivre le 
public d’une musique instinctive 
et entraînante.

Lac de Madine (55)

Stage Carnet  
de voyage
Du 23 au 25 mai
Près du lac emblématique du 
Parc, un stage pour carnettistes 
expérimentés. Thème : ornitholo-
gie et lecture de paysage.

 INFOS ET RÉSERVATION :

03 87 78 33 73
www.lecrayonaroulettes.fr

Ville-sur-Yron (54)

Caméras  
des Champs
Du 28 au 31 mai
La 17e édition du Festival inter-
national du film documentaire 
sur la ruralité est organisée par 
la commune et le foyer rural de 
Ville-sur-Yron, avec le concours du 
Parc naturel régional de Lorraine. 

Ars-sur-Moselle (57)

Fête de la nature
31 mai
Un nouveau rendez-vous dédié à 
la Forêt et à la nature (stands, sor-
ties nature, produits de la forêt...).

 INFOS :

www.ville-arssurmoselle.fr 

Hannonville- 
sous-les-Côtes (55)

Jardin pour tous
7 juin
À l’écomusée, “Jardin pour tous” 
dans le cadre de l’opération 
"Rendez-vous aux jardins 2015" 
et du dispositif "Jardin au naturel". 
Tarif : 1 € (gratuit pour les adhé-
rents et les - de 12 ans).

 INFOS :

www.ecomusee-hannonville.com

Jarny (54)

La quinzaine 
des ateliers de 
la Cie du Jarnisy
Du 15 au 30 juin
La Cie du Jarnisy présente ses 
ateliers de théâtre amateur mais 
aussi son atelier destiné aux 
adultes (L'Atelier du Jarnisy).

 INFOS :

03 82 33 28 67
http://jarnisy.blogspot.fr

/  AGENDA  /
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À vivre sur 
le Parc de Lorraine !

Pagney- 
derrière-Barine (54)

Fatals Picards
9 mai
Mêlant l’humour et l’engagement à 
divers genres musicaux, le groupe 
joue de la chanson française au 
punk en passant par le reggae.

Bruley (54)

L’Ascension  
du Vin Gris
16 et 17 mai
La commune de Bruley, les villes de 
Toul, Écrouves, l’ensemble des vil-
lages viticoles et la Confrérie des 
Compagnons de la Capucine vous 
invitent à une grande fête. Au pro-
gramme : des viticulteurs des Côtes 
de Toul, de Meuse, de Moselle, 
Luxembourg et d’Allemagne, des 
artistes mode, peintres, tailleurs 
de pierre, potiers, des dégustations 
des produits, vins, etc.

Jarny (54)

Un mouton pour  
la vie
20 mai
Le Theater Marabu met en scène cette 
histoire passionnante comme une sorte 
de “pièce radiophonique visuelle” qui 
fait confiance à l'imaginaire des enfants 
et qui les emmène dans des mondes 
sonores et théâtraux insolites.

 INFOS ET RÉSERVATION :

03 82 22 27 12
http://ccpicasso.free.fr
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équipements liés à la décou-
verte ornithologique dans le 
Parc. L’idée est de faire décou-
vrir la pratique de l’ornithologie, 

notamment sur trois 
stations incontour-
nables de tourisme 
de nature : le lac de 
Madine, la Réserve 
Naturelle Régionale 
de Lachaussée et le 
Domaine départe-
mental de Lindre. 

Vous y trouverez des 
circuits pédestres 
associés à la décou-

De la documentation et d’autres 
informations seront ajoutées 
prochainement pour rendre l’ap-
plication encore plus conviviale.

Une brochure à destination du 
grand public vient de paraître. 
Réalisée par le Parc, elle vous 
informe, en 16 pages, sur les 

➜  OÙ OBSERVER LES OISEAUX DANS LE PARC ?

Vous souhaitez apprendre à observer les oiseaux  
mais vous ne savez pas où et comment ? 

➜  LA BASE DE DONNÉES NATURALISTE A MUÉ !

La Base de données de 
l’Observatoire Mutualisé 
de la Biodiversité et de 
la Nature (nom abrégé 
“Bombina”) est une base 
de données naturalistes 
à laquelle chacun peut 
contribuer. 

La nouvelle version de ce site, même 
si l’ancienne adresse reste valable, est 
accessible à partir de cette adresse :  
bombina.pnr-lorraine.com
Une nouvelle interface plus 
ergonomique et plus simple d’uti-
lisation mais le principe reste le 
même : recueillir la donnée natura-
liste et l’organiser pour la partager 
et l’utiliser à des fins de protection 
de nos milieux. Avec une cartogra-
phie plus accessible, vous pouvez 
facilement découvrir les observa-
tions saisies près de chez vous et, 
pourquoi pas, partager les vôtres ?

verte des oiseaux présents sur 
nos étangs et des contacts utiles. 
Brochure disponible gratuitement 
sur simple demande ou en télé-
chargement sur www.pnr-lor-
raine.com rubrique “Toutes nos 
brochures”.

 POUR EN SAVOIR PLUS : 

bombina.pnr-lorraine.com

/  AGENDA  / /  À LIRE, À DEMANDER  /

Les nouveautés du Parc
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d’illustratrices ! Thème : le patri-
moine rural lorrain (plus d’infos 
en pages actus).

 INFOS ET RÉSERVATION :

03 87 78 33 73
www.lecrayonaroulettes.fr

Hannonville- 
sous-les-Côtes (55)

Dimanches 
animés  
à l’Écomusée
5 juillet et 2 août
De 14h à 18h, venez découvrir les 
animations de l’Écomusée ! Avec, 
dimanche 5 juillet, une brocante 
autour des vieux outils.

 TARIFS :

2 €/enfant, 4 €/adulte, 10 €/forfait 
famille*, gratuit/adhérent.

Chambley (54)

Lorraine 
Mondial Air 
Ballons
24 juillet - 2 août
Durant dix jours, le plus grand  
rassemblement de montgolfières 
au monde va déployer ses ailes en 

Jarny (54)

Sortie nature
20 juin
Sortie nature sur le thème “De 
la mine au Marais” sur le marais 
de Droitaumont (Espace Naturel 
Sensible) de 10h à 17h, organi-
sée par le Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle et Flore 54. 
Animation par le CPIE Woëvre/
ARSEN de Bonzée.

 INFOS :

03 83 98 12 44 - www.flore54.org

Lac de Madine (55)

La Lorraine  
est formidable
27 et 28 juin
Le lac de Madine, à Nonsard-
Lamarche, accueillera la toute 
dernière édition de “La Lorraine 
est Formidable !” Lorrains et 
amoureux de la Lorraine, ne man-
quez surtout pas cet événement 
mythique et toujours très attendu 
dans la région !

 INFOS :

www.lalorraineestformidable.fr

Viéville- 
sous-les-Côtes (55)

Stage Carnet  
de voyage
Les 4 et 5 juillet
Au cœur des Côtes de Meuse, 
apprenez à composer votre carnet 
de voyage grâce aux conseils 

illuminant le ciel, matin et soir, de 
centaines de bulles multicolores. 
Retrouvez-y le parc !

 INFOS :

www.pilatre-de-rozier.com

Bataville (57)

Stage  
Carnet de 
voyage
Les 26 et 27 septembre
Sur un site original, un stage 
pour carnettistes expérimentés.  
Thème : patrimoine industriel et 
patrimoine naturel (plus d’infos 
en pages actus).

 INFOS ET RÉSERVATION :

03 87 78 33 73
www.lecrayonaroulettes.fr
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Lac de Madine
Stage Carnet de voyage

Du 23 au 25 mai

Fresnes- 
en-Woëvre
Le Printemps  
du Grand Meaulnes
Du 29 au 31 mai

Viéville-sous-les-Côtes
Stage Carnet de voyage
Les 4 et 5 juillet

Bataville
Stage Carnet de voyage
Les 26 et 27 septembre

/  LES ÉVÉNEMENTS SUR LA CARTE  /
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Pagny-sur-Moselle
Le Printemps Grandeur 

Nature
Du 5 au 10 mai

Ville-sur-Yron
Caméras des Champs

Du 28 au 31 mai

Lac de Madine
La Lorraine est formidable

27 et 28 juin
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Chambley
Lorraine Mondial Air Ballons
24 juillet - 2 août

8

Bruley
L’Ascension du Vin Gris
16 et 17 mai
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ÉCRIVEZ-NOUS !
Votre événement a lieu sur l’une des communes du Parc,  

vous souhaitez l’annoncer dans l'un des prochains numéros de 
Côté Parc ? Vous avez des idées de sujets d’article, un thème 

qui vous tient à cœur ? 

Vous pouvez en faire part à la rédaction de Côté Parc en écrivant 
à l'adresse ci-dessus. Retrouvez-nous également sur la page 

facebook du Parc : plus de 650 fans… !

APPEL À BÉNÉVOLES…
Une envie d’agir davantage pour la préservation de  

nos paysages et de notre faune ? 

En rejoignant le réseau des bénévoles du parc, vous 
agissez sur le terrain en recréant des mares, 

en posant des filets le long des routes pour 
sauver les grenouilles, en participant à 

l'observation des chouettes chevêches 
ou en partant à la recherche du râle 

des genêts…

À bientôt !

Maison du Parc - Logis Abbatial
Rue du Quai - BP 35

54702 Pont-à-Mousson cedex
Tél. : 03 83 81 67 67
Fax : 03 83 81 33 60

www.pnr-lorraine.com

RTE est le responsable du réseau de 
transport d’électricité français. Il a pour 
mission l’exploitation, la maintenance 
et le développement du réseau haute 
et très haute tension. RTE s’est asso-
cié aux actions du PnrL dans le cadre 
d’un partenariat qui vise à favoriser la 
meilleure insertion environnementale 
et paysagère de ses lignes électriques 
existantes au sein du PnrL.

CH11/1274

UNE SEULE ADRESSE !
Pour vous abonner (et recevoir gratuitement Côté Parc par email dès  

sa parution), nous faire part d’un événement ou devenir bénévole :

communication@pnr-lorraine.com
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