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Leader qu’est-ce
que c’est ?

Edito
“Ne jamais rien
accepter sans
discuter.”

Daniel Guilhen

Il est des hommes qui marquent
un territoire, qui le font avancer et
qui essaient de le rendre meilleur.
Il est des hommes qui consacrent
leur vie au service des autres, tout
entier tournés vers les gens, qui
demandent avant toutes choses à
ses interlocuteurs comment ils vont.
Daniel Guilhen était de ces hommes,
de ces hommes qui sont de tous les
combats, de ces personnages dont
on apprend beaucoup, pour
soi-même devenir
meilleur.

BIENVENUe…

Emmanuel Jeanpierre,
Maire d’Hannonville-Suzémont,
a été désigné par ses paires
représentant des communes
de Meurthe-et-Moselle
en décembre.
Christiane Contal,
Maire de Pagny-sur-Moselle,
a été élue 2e Vice-Présidente,
déléguée à l’Aménagement
Durable du Territoire.

Vice-président du Parc et président
du Comité de pilotage du site
Natura 2000 Jarny Mars-la-Tour,
Daniel Guilhen nous a quittés
le 29 septembre 2011 à l’âge
66 ans. Maire de Ville-sur-Yron
durant 31 ans, jusqu’en 2008, il
est resté adjoint au Maire, et n’a
jamais cessé de s’investir pour
sa commune et pour le territoire
qu’il aimait. Sa participation active
à la création du festival Caméras
des Champs, à l’éclosion de la
communauté de communes du
Jarnisy, sont des exemples parmi
tant d’autres de son implication, de
sa préoccupation constante de faire
avancer les choses. Daniel était de
ces hommes qui militent pour un
monde équitable et plus juste.
L’ensemble des élus du Parc et
toute l’équipe technique se joignent
à moi pour lui témoigner notre
gratitude et notre sympathie. Nous
dédions à sa mémoire ce numéro
de Côté Parc.
Thibaut VILLEMIN
Président du Parc naturel régional de Lorraine
Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine
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Dossier

LEADER…
LEADER est
l’acronyme de
“Liaison Entre
Actions de
Développement
de l’Economie
Rurale”.

… qu’est-ce que c’est ?
C’est un programme européen qui finance des projets de
développement local dans les territoires ruraux.
L’objectif est d’expérimenter des opérations innovantes, portées
par des acteurs publics (collectivités) ou privés (associations,
entreprises…).
Pour financer Leader, l’Union
européenne utilise le FEADER
(Fonds Européen Agricole
de Développement Rural).
La subvention attribuée peut
atteindre au maximum 55% du
total des financements publics
apportés au projet. Elle ne peut en
aucun cas financer la totalité du
projet et intervient obligatoirement
en contrepartie d’un financement
public préalablement obtenu.
La mise en œuvre des programmes
Leader est assurée par les GAL
(Groupes d’Action Locale) dont
les principales missions sont :
l’accompagnement des porteurs
de projet dans le montage de
leurs dossiers et la gestion
administrative et financière
du dispositif. C’est le Comité
de Programmation (organe
décisionnel du GAL composé de
membres issus des domaines
publics et privés) qui statue sur
chaque dossier et valide l’octroi
des subventions.
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Plus qu’un financement, Leader
a pour vocation d’accompagner
les personnes et les structures
dans la concrétisation de leurs
projets. Pour cela, les porteurs
de projets peuvent s’appuyer sur
les équipes techniques des GAL
(voir coordonnées page 10).
L E A D E R o f f re é g a le m e n t
la possibilité de développer
des projets de coopération.
Ces derniers peuvent être
inter-territoriaux, c’est-à-dire
concerner plusieurs territoires
d’un même Etat (pour la France,
ces territoires seront des
GAL, des Parcs naturels ou des
Pays) ou transnationaux, c’està-dire impliquer des territoires
situés dans plusieurs Etats
membres et/ ou dans des Pays
au-delà des frontières de l’Union
Européenne.

Un programme Européen
décliné au niveau local
Les Groupes d’Action Locale sur le territoire du Parc naturel régional de Lorraine

Le territoire
du Parc naturel
régional de
Lorraine est
concerné par
trois programmes
LEADER :
Moselle Sud,
Ouest du PnrL
et Terres de
Lorraine.

LE GAL MOSELLE SUD
Le programme Leader Moselle
Sud est porté conjointement
par le Pays de Sarrebourg, le
Pays du Saulnois et le Syndicat
Mixte du Parc naturel régional
de Lorraine sous l’appellation
“Moselle Sud, territoire d’eau,
terre d’accueil et de partage“
et dispose d’une enveloppe
FEADER de 1 370 000 €.
La mise en œuvre de ce
programme est assurée
par l’Association du GAL
Moselle Sud composée de
représentants du Pays de
Sarrebourg, du Pays du

Saulnois, du Syndicat Mixte
du Parc naturel régional de
Lorraine ainsi que d’acteurs
privés.
Ce projet a pour objectif
de renforcer l’attractivité
du territoire pour attirer et
mieux accueillir de nouveaux
habitants et de nouvelles
entreprises, affirmer la
vocation touristique du
territoire et la conforter
notamment à travers la
cohésion sociale et les réseaux
de partage et d’échange.

Le projet présenté s’articule
autour de trois orientations
stratégiques :
• Habiter le territoire :
favoriser les liens entre
population locale, nouveaux
h a b i t a n t s e t ré s i d e n t s
temporaires pour construire
le territoire du futur.
• Accueillir et faire partager
le territoire et développer des
richesses touristiques et de
loisirs.
• Connaître son territoire,
mobiliser et former les
acteurs, communiquer et
sensibiliser les résidents ou
visiteurs du territoire.
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LE GAL DE L’OUEST
DU PARC NATUREL
REGIONAL
DE LORRAINE
Le programme LEADER de
l’Ouest du PnrL dispose d’une
enveloppe de 1 350 000 €. Il
vise à soutenir les projets
liés au tourisme “durable“,
c’est-à-dire accessible à tous,
respectueux de l’environnement et économiquement
viable. La stratégie du GAL,
“s’approprier le territoire et
le mailler pour une meilleure
organisation du tourisme
durable“, répond ainsi à trois
objectifs :
•	Permettre aux acteurs
du tourisme de mieux
connaître le territoire et
soutenir les initiatives
communes,
•	Proposer une nouvelle offre
touristique et améliorer la
qualité de l’existant,
•	Communiquer sur le territoire et vers l’extérieur.
Les projets soutenus visent
à créer de l’offre touristique
(hébergement, restauration,
lieux de visite, etc.), ou à
améliorer qualitativement ce
qui existe déjà. Les opérations
financées peuvent ainsi être

des études, des actions de
promotion ou de communication collectives, des travaux
ou des aménagements légers.
Les collectivités locales, mais
aussi les associations, les
entreprises et les particuliers

- sous certaines conditions sont éligibles.
Le Programme est mis en
œuvre par le Syndicat Mixte
du Parc naturel régional de
Lorraine.

LE GAL DU PAYS TERRES DE LORRAINE
Le programme LEADER porté
par le Pays Terres de Lorraine
dispose d’une enveloppe de
1 380 000 €. La stratégie du
programme LEADER Terres
de Lorraine vise à soutenir
le développement et la
création de petites activités
économiques durables basées
sur :
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•	L a v a l o r i s a t i o n d e s
ressources et des savoirfaire locaux,
•	La génération du lien
social,
•	La volonté de privilégier
l’efficacité dans l’utilisation
de la matière, de l’énergie
et la maîtrise des flux.

Le Programme peut ainsi
financer des études ou des
diagnostics, de l’animation,
des formations, des inves
tissements ou de l’achat
d’équipement. Il s’adresse
à des bénéficiaires publics
et privés pour des projets
individuels ou collectifs.

Exemples de projets financés
par le programme LEADER Moselle Sud
Le Festival de Fénétrange
Depuis 1978, le
festival de musique
de Fénétrange est
un événement
incontournable
offrant aux
habitants du
territoire mosellan
u n e re n c o n t re
privilégiée avec
des musiciens,

chanteurs, comédiens venus
du monde entier.
En 2009, le programme Leader
Moselle Sud a co-financé la
réalisation de cette mani-
festation. Dans ce cadre, le
site naturel de Mittersheim,
ou encore les bords de la
Sarre, ont été valorisés
grâce à l’intervention de
naturalistes.

La “Gue(ho)st House” de la Commune de Delme
Le centre d’art contemporain
de Delme crée un espace
d’accueil du public pour les
individuels et les groupes
avec l’intégration d’une
résidence d’artistes. L’ancien
tribunal de la ville va être
transformé en Guest House*
(littéralement “maison des
invités”). Ce projet artistique

innovant et très original est
l’œuvre de deux artistes,
Christophe BERDAGUER et
Marie PEJUS et consiste à
recouvrir le bâtiment d’une
résine blanche pour le
transformer ainsi en Ghost**
House (selon le jeu de mot de
Marcel Duchamp).
* chambre d’hôtes / ** Fantôme

Témoignages de porteurs
de projets sur le territoire
Moselle Sud
“Les Etangs en Folie” sur la Communauté
de Communes du Pays des Etangs
“Au début de l’été 2011, la
Communauté de Communes
du Pays des Etangs (CCPE) a
organisé une manifestation
culturelle, ouverte à tous et
gratuite, intitulée “Les Etangs
en Folie”. Cet événement
a été l’occasion de mettre à
l’honneur une association
locale, qui a participé à
l’organisation de la journée,
et de valoriser le patrimoine
des Communes du territoire

tout en apportant
la culture “sur la
place du village”.
Grâce au soutien de
l’Union européenne
à travers son programme
Leader, la CCPE a pu proposer
deux représentations de
qualité à Azoudange, puis à
Languimberg. Elle a également
contribué à faire découvrir
la compagnie “La Chose
Publique”, qui met en scène

des contes philosophiques
d’ici et d’ailleurs et engagent
à une réflexion sur la notion de
développement durable”.
◗ Salomé Houot,
Chargée de mission, CC Pays des
Etangs.
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Voyages, rivages,
de la Seille à la Mer du Nord
“Ce projet itinérant sur une grande partie de la Vallée
de la Seille, souhaitait une implication dynamique des
nombreux acteurs de territoire : communes, sites
culturels départementaux, associations, entreprises,
mécènes.
Le programme
LEADER a permis la
mise en réseau de ces
partenaires au service
de la valorisation du
patrimoine touristique et
culturel, en plus d’avoir

facilité très concrètement la
réalisation d’étapes du projet
dans plusieurs communes de
ce territoire mosellan”.
◗ Moselle Arts Vivants
opérateur culturel du Conseil
Général de la Moselle

Exemples de projets financés
par le programme LEADER Ouest PnrL
La manifestation “Le Chemin des Passeurs” de l’Association 12°5 AOC
L’association 12°5 AOC (Association Ouverture Culturelle),
basée à Novéant-sur-Moselle, a rendu hommage aux
“passeurs” de la Seconde Guerre Mondiale à travers une
manifestation culturelle très originale qui s’est déroulée du
2 au 4 avril 2011.
Po u r co m m é m o re r ce s
passeurs, combattants de
l’ombre qui traversaient la
frontière pour faire circuler
les Hommes et les messages,
l’association a fait appel
à une dizaine d’artistes,
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plasticiens et sculpteurs.
Personnages à taille humaine
façonnés dans le bois, le fer la
pierre, installation interactive,
réflexion philosophique,
sculptures et toiles ont permis
d’animer et de faire revivre la
frontière et les Hommes qui
la traversaient.

Un projet en cours :
la valorisation de la fonderie d’art l’Athanor

La fonderie d’art l’Athanor est
installée au pied des côtes de
Meuse dans le petit village
de Liouville. Yvan Jofa et son
fils y coulent et travaillent le
bronze.
Afin de faire revivre et
connaître ce savoir-faire
intimement lié à l’histoire
et à la géologie de la région,

l’Athanor souhaite ouvrir ses
portes au grand public.
Un parcours de visite ainsi
qu’une salle d’exposition
feront découvrir la fonderie
d’art mais aussi d’autres
arts du feu, valorisant ainsi
les métiers et les savoir-faire
de la région.

Témoignages de porteurs
de projets sur le territoire de
l’Ouest PnrL
Un projet de coopération de la CC du Chardon lorrain
avec une province du Québec
Objectif de cette coopération :
travailler sur les bonnes
pratiques en matière de
gouvernance pour mettre
e n œ u v re d e s p ro j e t s
touristiques.

Ce transfert d’expériences
a abouti à améliorer les
pratiques de conduite de projet
(au-delà de la thématique

touristique d’ailleurs), avec
des 1 ers résultats attendus
courant 2012.

En décembre 2010, une
délégation de 8 personnes
(5 élus et 3 techniciens) de la
Communauté de Communes
des 3 Vallées s’est rendue sur
le territoire de ChaudièreAppalaches au Québec pour
un voyage d’études dont la
thématique principale portait
sur : “tourisme durable et
gouvernance”. L’objectif était
d’améliorer le partenariat
public/privé sur des projets
touristiques structurants.
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Un projet du Parc : les arbres remarquables !

Repérer les arbres remarquables
près de chez vous…
Aidez-nous à
protéger ce
patrimoine !

Le Syndicat Mixte du Parc
naturel régional de Lorraine
s’est engagé, en étroite
collaboration avec le CFA
(Centre de Formation des
Apprentis) de l’EPL Agro de
Bar-le-Duc (Etablissement
Public Local d’Enseignement
et de Formation Profession
nelle Agricole), dans une
action de recensement des
arbres remarquables sur
son territoire. Cette action,
financée par le programme
LEADER de l’Ouest du PnrL, la
DREAL Lorraine et la Région
Lorraine, vise à inventorier
et préserver un patrimoine
naturel et culturel primordial.

Chargés d’histoire
et de symboles,
les arbres isolés
témoignent de
savoir-faire anciens.
Ils participent
à l’identité des
paysages urbains,
ruraux, agricoles ou forestiers
de la Lorraine. Les arbres
âgés offrent d’excellents
refuges à un grand nombre
d ’ e s p è ce s a n i m a le s e t
végétales spécifiques et
contribuent au maintien de la
biodiversité sur le territoire.
Parce que les arbres isolés
constituent un patrimoine
naturel et culturel inestimable,
le Syndicat Mixte du Parc
naturel régional de Lorraine
vous invite, en partenariat
avec le CFA de l’EPL Agro
de Bar-le-Duc (Centre de
Formation par Apprentissage)
et l’ONF, à devenir acteur

de leur recensement et de
leur préservation sur les
départements de la Meuse et
de la Meurthe-et-Moselle.
Informez-nous des arbres
exceptionnels que vous
connaissez en nous
retournant le coupon cidessous à l’adresse suivante
ou sur le site internet :
www.pnr-lorraine.com
Parc naturel régional
de Lorraine
Logis abbatial
Rue du Quai-BP 35
54702 PONT-A-MOUSON
Cedex
L’ONF vous contactera pour
remplir le fiche inventaire
d é ta i l l é e . L e s a r b re s
répertoriés seront soumis
à un comité d’experts afin
de mettre en place des
actions de préservation et de
valorisation.

.......

....................................

....................................
....................................
:
Personne à contacter .................. Prénom : ............................................................................
..................
.........
.........
.........
........
Nom : ....................................
....................................
....................................
....................................
Adresse : ...............................................................
.........................
....................................
.........

....................................

....................................

....................................

....................................

................................

mail : ........................................................................
......
Tél : .......................................................................
....................................
....................................
....................................
:
Localisation de l’arbre ..................
.............................
.........
.........
:
.........
t
lieu-di .........
.....................
Commune : ......................................................
......................
....................................
....................................
....................................
.........
.........
.........
.........
Adresse : ..................
...............................
.........
.........
.........
.........
..................

....................................

....................................

....................................

uable selon vous ?
i cet arbre est-il remarq

....................................

En quo
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.....

...........................
....................................

..................

....................................

....................................

....................................

....................................

.....

....................................

...........................
....................................

.........

....................................

....................................

.........
....................................

.....

...........................
....................................

..................

....................................

....................................

....................................

....................................

.....

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.........
....................................

Les autres fonds européens accompagnant
le développement des territoires
Le FEDER

Le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER), soutient
le développement social et économique
afin de réduire les déséquilibres entre les
différentes régions de l’Union européenne.
Il encourage notamment la promotion du
développement durable et la lutte contre
l’effet de serre. A ce titre, il soutient le Plan
Climat Energie Territorial (PCET) coordonné
par le Parc naturel régional de Lorraine. Le
PCET a pour objectif d’adapter nos territoires
et nos activités au changement climatique,

Le FEADER sur les MAE
Les Mesures Agro-Environnementales
(MAE) sont financées par le Fonds Européen
Agricole de Développement Rural (comme
le programme LEADER). Les MAE sont
des contrats volontaires conclus entre
les gestionnaires d’espaces naturels (par
exemple le Syndicat Mixte du Parc) et les
utilisateurs et/ou les propriétaires fonciers.
Dans ce contrat, les parties prenantes
s’engagent à limiter leurs impacts sur

NATURA 2000

C’est un réseau
écologique européen, permettant de
conserver, réhabiliter ou protéger des espaces
naturels sensibles et/ou menacés. L’objectif
est de mettre en place un maillage de sites
favorisant le maintien et le développement de
la biodiversité. Déployé dans toute l’Europe,
Natura 2000 est financé par la Commission
européenne au travers de sa Direction

tout en réduisant notre vulnérabilité aux
éventuelles conséquences de ce changement
(par exemple, par une meilleure gestion des
zones constructibles pour limiter les risques
d’inondation). Le PCET est l’un des outils
phares de mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement.
◗ + d’infos : Jean-Marc GAULARD,
chargé de mission Plan Climat au PnrL
Tél : 03 83 84 25 47

l’environnement, en échange de mesures
financières compensatoires. Les MAE peuvent
ainsi permettre de réintroduire des périodes
de jachère (MAE dites “rotationnelles”), de
convertir des terres à l’agriculture biologique,
ou encore de protéger des races menacées.
◗ + d’infos : Morgane HENARD
chargée de mission MAE au PnrL
Tél : 03 83 84 25 16

Générale de l’Environnement. 16 sites
Natura 2000 sont présents sur le territoire
du Parc naturel régional de Lorraine.
111 communes du Parc, soit 60%, sont
concernées par Natura 2000.
◗ + d’infos :
http://pnrlorraine.n2000.fr

Contacts Natura 2000 :
◗ Mathieu Junger
Chargé des sites de l’Etang de
Lachaussée et zones voisines, Jarny
Mars-la-Tour, Annexes hydrauliques
de la Meuse et Hauts de Meuse.
Tél : 03 83 84 25 15
mathieu.junger@pnr-lorraine.com

◗ Johan Claus
Chargé des sites de la Vallée
du Rupt-de-Mad, Vallée de l’Esch,
Forêt de la Reine et Hauts
de Meuse.
Tél : 03 83 84 25 16
johan.claus@pnr-lorraine.com

◗ Nelly Weber
Chargée des sites de l’Etang
de Mittersheim, Etang de Lindre
et Vallée de la Seille.
Tél : 03 83 84 25 19
nelly.weber@pnr-lorraine.com
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Adresses
et liens utiles…
Pour le programme LEADER

Pour en
savoir plus…

•	Groupe d’Action Locale de l’Ouest
du Parc naturel régional de Lorraine
	Maison du Parc - Logis abbatial
Rue du Quai - BP 35
54702 Pont-A-Mousson cedex

Visitez le site Internet du Parc :
http://www.pnr-lorraine.com

Permanences
	Maison de la Prospective
Chambley Planet’Air

•	Le site du Carrefour
des Pays Lorrains :
	http://cpl.asso.fr/territoire/
gal-leader-2007-2013

	Animatrice : Marine PERROTEY
Tél : 06 86 71 94 79
marine.perrotey@pnr-lorraine.com
	Gestionnaire : Dominique PIERRE
Tél : 03 83 84 25 22
dominique.pierre@pnr-lorraine.com
•	Groupe d’Action Locale Moselle Sud
	Salle des fêtes - Place du marché
57400 SARREBOURG
Permanences
	Maison du Tourisme - 14, place du Palais
57630 VIC-SUR-SEILLE
	Animatrice : Julie DI GREGORIO
Tél : 06 08 74 43 49
julie.digregorio@pnr-lorraine.com
	Gestionnaire : Claudie ARGANT
Tél : 03 87 03 69 60
galmosellesud@wanadoo.fr
•	Groupe d’Action Locale Pays Terres
de Lorraine
	6 impasse de la Colombe
54170 COLOMBEY-LES-BELLES
	Animatrice : Peggy DANGELSER
Tél : 03 83 47 61 48
	Gestionnaire : Clémentine CHRETIEN
Tél : 03 83 47 61 48
Courriel : leader.terresdelorraine@yahoo.fr
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Autres liens
sur le programme LEADER

•	Le site du Ministère de l’agriculture
en Lorraine :
	http://draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr/
LEADER-Groupes-d-action-locale
•	Le site des fonds européens
en Lorraine :
www.europe-en-lorraine.eu
Envie d’en savoir
plus sur l’Union
européenne ?
Contactez vos points
d’informations Europe
Direct en Lorraine :
Pour les associations et les
collectivités locales :
•	Carrefour des Pays Lorrains
7, rue Alexandre III - BP 22
54170 Colombey-les-Belles
Tél : 03 83 52 80 62
http://cpl.asso.fr
Pour le grand public :
•	CRISTEEL
Centre Régional Inter-associatif de
Soutien Technique aux Echanges
Européens LORRAINE
	7, rue du Luxembourg
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Tél : 03 83 17 00 47
www.cristeel.asso.fr

Actualités
Une étude
sur la circulation des véhicules à moteur
dans les espaces naturels
Les loisirs de pleine nature
connaissent un dévelop
pement croissant. En plus
des satisfactions qu’ils
apportent à ceux qui les
pratiquent, ils sont souvent
facteur d’animation dans les
territoires ruraux.
Il convient cependant d’assurer
la préservation durable des
milieux naturels qui en sont le
support et de permettre une

cohabitation entre tous les
usagers de ces espaces.
Afin d’accompagner les
communes dans l’organisation
des différentes pratiques
de pleine nature sur leurs
territoires, le Syndicat Mixte
du Parc s’est engagé dans la
réalisation d’un schéma de
la circulation des véhicules
terrestres motorisés. Il est
accompagné pour mener à

bien ce travail par le bureau
d’études INDDIGO.
◗ Contact :
Sophie Girault,
chef de la mission tourisme au
PnrL
Tél. : 03 83 84 25 30
sophie.girault@pnr-lorraine.com

Concours des Boutiques du Parc :
les lauréats
Le Syndicat Mixte du Parc naturel
régional de Lorraine a organisé un
concours dans les Boutiques du Parc,
du 23 novembre au 3 décembre 2011.
Le tirage au sort, effectué par huissier,
a désigné 10 gagnants :
•	Christiane GENOT

Boutique “En passant par la Lorraine” à Bruley.

•	Martine DESOTEUX

Boutique “8 à Huit” à Thiaucourt.

•	Elodie PATE

Boutique “La Ferme de la Souleuvre” à Preny.

•	David TRUNTENWALD

Boutique “La Chévrerie” à Chaillon.

•	Daniel DE STEFANIS

Domaine du Vieux Moulin à Lachaussée.

•	Benoît GOLLING

Jardin de Lorraine à Billy-sous-les-Côtes.

•	Ophélie ENCELLE

Proxi à Fresnes-en-Woëvre.

•	Gisèle MATUSZCZAK

Alimentation Générale à Novéant-sur-Moselle.

•	Jacqueline MIGNEREY

Office de Tourisme de Vic et environs à Vic-sur-Seille.

•	Françoise PICARD

La Corbeille Lorraine à Montdidier.

◗ Contact : Anne Vivier,
chargée du développement des filières agricoles
et économiques au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 17 - anne.vivier@pnr-lorraine.com

Les
métiers d’art
à l’honneur

La 6ème édition des Journées
des Métiers d’Art se déroulera
dans toute la France vendredi
30, samedi 31 mars et
dimanche 1er avril 2012.
Visant à promouvoir les
professionnels et leurs
métiers auprès du grand
public, les Journées des
Métiers d’Art proposent de
faire découvrir les ateliers
et centres de formation ainsi
qu’un large programme de
manifestations.
◗ Pour tout renseignement :
www.journeesdesmetiersdart.com
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démarche
environnementale
interne
au Syndicat Mixte
du Parc
L a d é m a rc h e e n v i ro n 
n e m e n t a le i n t e r n e d u
Syndicat Mixte du Parc est
certifiée conforme à la
Norme ISO 14001.
Le contrôle annuel par un
organisme indépendant s’est
conclu sur un avis favorable
pour le maintien de la
certification ISO 14001.
Parmi les actions qui ont été
récemment mises en place,
on peut citer l’installation
de réducteurs de débit
d’eau, de programmateurs
pour couper l’alimentation
des équipements les plus
consommateurs en énergie,
ou deux sessions de formation
à la conduite économique.

Plan Climat-Energie
Territorial
de réduction des impacts.
Enfin, un programme de
visites et de conférences
s e r a p ro p o s é s u r d e s
thèmes qui ont été pointés
par les élus et partenaires
comme prioritaires pour leur
information : l’éclairage public,
les éco quartiers, les certificats
d’économie d’énergie, les
énergies renouvelables…

◗ Contact :
Jean-Marc Gaulard,
chargé de la mise en place du PCT
et de l’Agenda 21 au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 47
jean-marc.gaulard@pnr-lorraine.com

Initiée fin 2009, la phase de
diagnostic des émissions
de gaz à effet de serre du
territoire et de concertation
des partenaires pour élaborer
le plan d’action est à présent
terminée. Au cours du
premier semestre de cette
année, le plan d’action sera
soumis pour validation aux
différents partenaires engagés
(Communautés de Communes,
Chambres Consulaires…). Les
actions menées permettant
une réduction des émissions
de gaz à effet de serre
seront évaluées en termes

Récemment, la disparition
ou la menace de disparition
de certains ensembles
industriels et d’activités ont
conduit les Parcs naturels
régionaux de Lorraine, des
Monts d’Ardèche, du Pilat
et du Vercors à s’associer
autour d’un projet commun.
Cette démarche vise à
entamer
une
réflexion
partagée sur ces mutations
et leurs impacts sur les

paysages et les populations
concernées.
Pendant 2 ans, entre 2012 et
2013, huit œuvres, sur huit
sites et contextes différents,
seront réalisées par des
artistes plasticiens. Chaque
artiste interviendra sur deux
Parcs. L’artiste Suzanne
Burner sera invitée sur le
site de la Grande Carrière à
Euville (Lorraine) et à SaintGervais et Saint-Quentin-

sur-Isère (Vercors). Un
second artiste se rendra sur
le site de l’ancienne usine de
chaussures Bata à Moussey
et Réchicourt-le-Château
(Lorraine) et à Boutières
(Monts d’Ardèche).

12

◗ Contact :
Jean-Marc Gaulard, chargé de
la mise en place du PCT et de
l’Agenda 21 au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 47
jean-marc.gaulard@pnr-lorraine.com

◗ Contact :
Sandrine Close,
chargée de mission diffusion
et création culturelle au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 21
sandrine.close@pnr-lorraine.com

“La Traversée”: trois marches à petite vitesse
le long de la Ligne à Grande Vitesse
Depuis l’automne 2011, trois
circuits de randonnée de 6 à
11 km au départ des villages
de Creuë (55), Prény (54) et
Bouxières-sous-Froidmont
(54-territoire du Pays du
Val de Lorraine) peuvent
être empruntés en famille
pour aller à la découverte de
l’oeuvre d’art “x,y,z / 3 lignes
sur plan” des artistes Angela
Detanico & Rafael Lain. Le
dépliant “La Traversée”

est disponible sur simple
demande au 03 83 81 67 67.
Des rando-fiches permettant la
découverte de ces 3 itinéraires
sont en cours d’élaboration
en partenariat avec la
Fédération Française
de la Randonnée
Pédestre. Elles seront
téléchargeables sur
le site Internet du
Parc pour la saison
touristique.

◗ Contact : Sandrine Close,
chargée de mission diffusion et
création culturelle au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 21
sandrine.close@pnr-lorraine.com

Exposition “Itinéraire de lavoirs et d’images en Meuse”
du 15 juin au 16 septembre 2012
Dans le cadre de la 3e édition
du Mois de la Photographie
en Lorraine, la Biennale
Internationale de l’Image
de Nancy propose au Parc
naturel régional de Lorraine
d’accueillir une exposition
de photographies d’artistes
sur la thématique “des
métiers”.

Pendant toute la période
estivale, habitants du territoire
du Parc, visiteurs pourront
aller à la découverte d’un
parcours culturel et touristique
liant la découverte du
patrimoine bâti meusien
lié à l’eau et des œuvres
photographiques d’artistes
contemporains grâce à
l’exposition itinérante intitulée
“Itinéraire de lavoirs et
d’images en Meuse”.
Rendez-vous à partir du 15 juin
dans les lavoirs des communes
de Commercy, Dompierreaux-Bois, Génicourt-surMeuse, Géville / Jouy-sousles-Côtes, Lacroix-sur-Meuse,
Loupmont, Saint-Mihiel, SaintRémy-la-Calonne, Seuzey,
Rambucourt, Rouvrois-surMeuse et Troyon.
◗ Contact : Sandrine Close,
chargée de mission diffusion
et création culturelle au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 21
sandrine.close@pnr-lorraine.com
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Notre territoire demain … la suite

Où EN EST-ON DANS LA CONSTRUCTION
COLLECTIVE DU PROJET ?

Le projet de territoire avance.
L’ensemble de la démarche
qui nous permettra d’élaborer
ensemble ce projet vous était
présenté dans le dernier
numéro de Côté Parc diffusé
en septembre 2011.
Les acteurs et partenaires,
les élus, les habitants, le
Comité Syndical du Syndicat
Mixte du Parc ont planché pour
faire le bilan et le diagnostic
du territoire. Puis, de mai à
octobre dernier, tous se sont
réunis à nouveau pour définir
les enjeux de notre territoire
et les grandes lignes du projet
qui seront mises en œuvre de
2015 à 2027.
En tout, près de 500 personnes
se sont retrouvées lors de
14 rencontres ou journées de
travail.
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L’ambition qui s’est progres
sivement affirmée est de faire
de notre Parc naturel Régional
de Lorraine un territoire qui
participe à l’attractivité de
la Lorraine, construit son
avenir avec ses bassins de vie
et ses populations, préserve
et valorise ses espaces, ses
ressources naturelles et ses
diversités.
Les acteurs et partenaires
se sont à nouveau réunis une
vingtaine de
fois de janvier
à mars 2012
pour écrire
ensemble ce
qu’il faudra
f a i re p o u r
atteindre
ces objectifs
ambitieux,

dégager des priorités et
mobiliser les ressources et
les moyens nécessaires.
Pour connaître l’état d’avance
ment de ce vaste chantier vous
pouvez consulter le site :
http://charte.pnr-lorraine.com
Un numéro spécial de Côté
Parc paraîtra en septembre
prochain, qui détaillera ce
projet ambitieux qui nous
concerne tous.

Education
Mon village dans le Parc…
Ou comment mieux habiter ensemble
et mieux cohabiter avec l’environnement
Cette année, les établisse
ments scolaires du territoire
Parc et de ses villes portes
ont été invités à présenter
un projet de classe sur le
thème de la connaissance
de son village ou de sa ville
sous l’angle des activités
diverses qui s’y déroulent
et de leur impact sur l’envi
ronnement. 45 classes ont
été sélectionnées, ce qui
représente 1 100 élèves de
la maternelle au collège.
Des rendez-vous à noter :
• en mai prochain, chaque
classe fera une présentation
de son travail aux habitants
et élus de la commune du
groupe scolaire : vous serez
invités par les élèves.
• Les 21, 22 25, 26 et 28 juin
se tiendront les Rencontres
Inter classes au Domaine de
Moncel à Jarny. Les élèves se
retrouveront avec ceux de la
Communauté de Communes

Les relations
associations
/ collectivités
Un travail sur le partenariat
que le Syndicat Mixte du Parc
peut mener avec ses acteurs
associatifs en particulier est
en cours depuis un an avec
de nombreux interlocuteurs
comme les conseils généraux,
le PLUS, la Région, la DREAL
Lorraine, le Graine Lorraine,
le CPIE Woëvre-Côtes de
Meuse, les membres des
réseaux Education et Culture.

du Val de Meuse Vallée de
la Dieue et du Syndicat des
Points Tri et Déchets de Pontà-Mousson (qui travaillent
sur la réduction des déchets
à la source) pour échanger
leurs travaux et finir l’année
scolaire dans une ambiance
conviviale.
Portes ouvertes pour les
habitants :
• Samedi 23 juin en soirée :
projection d’un film sur l’eau et
les zones humides, ainsi qu’un
film sur les trophées de l’eau.
• Dimanche 24 juin :
Le matin : visite découverte
de la zone humide du carreau
de mine de Droitaumont :

Il s’est adjoint le concours d’une
avocate spécialisée, Maître
Brigitte Clavagnier. Fort de cet
accompagnement, le Syndicat
Mixte du Parc va pouvoir mettre
en place une procédure d’appel
à projets. Ceci lui permettra
de faire appel aux initiatives
du territoire pour apporter une
solution aux questions qu’il
considère comme ne pouvant
pas s’inscrire dans son action
et ainsi pouvoir renouer une
relation de reconnaissance
de la valeur des projets des
acteurs territoriaux.

approche croisée de l’histoire
par un ancien mineur et de la
biodiversité par un naturaliste,
chargé de mission du Parc de
Lorraine.
L’après-midi : découverte des
travaux réalisés par les classes
participant à l’opération “Mon
village dans le Parc”, des
expositions “zones humides”
du PnrL et du Conseil Général
de Meurthe-et-Moselle, balade
découverte du parc du château
de Moncel.
◗ Contact - Information :
Nicolas Lambert,
mission éducation au territoire,
responsable des programmes de
terrain au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 44

◗ Contact Information :
Odile Beirens,
chef de la mission Education
au Territoire au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 40
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Environnement

BOMBINA
Base de données de l’Observatoire Mutualisé
de la BIodiversité et de la NAture
Bombina est un outil participatif de saisie et d’échange de données naturalistes mis
en place par le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Lorraine et à destination de
tous les publics : professionnels, associatifs et particuliers peuvent y trouver une mine
d’informations sur la faune et la flore du territoire. Bombina est VOTRE outil !

On protège mieux
ce que l’on connaît…

Ce qu’il est possible
de faire avec Bombina

Dans le cadre de l’observatoire du patrimoine
naturel, le Syndicat Mixte du Parc naturel
régional de Lorraine a souhaité :

•	Localiser et saisir sur une carte des habitats
naturels, mais aussi vos observations de la
faune, de la flore…

•	Organiser les données disponibles.

•	A jouter des photos d’une observation
naturaliste.

•	Disposer d’un outil de mutualisation des
données naturalistes, en particulier sur
son territoire.
•	Proposer un outil de saisie et de consultation
aux habitants du Parc, aux partenaires
“réseaux” (institutions, assoc iations
environnementales du territoire…).

•	Rechercher les observations réalisées sur
une espèce.
•	Connaître les observations sur une commune.
•	Construire une cartographie.

•	Synthétiser les informations existantes et
les interpréter en termes de réseaux et
corridors écologiques et cibler les actions
à mener pour préserver ou restaurer leurs
continuités écologiques.
•	Valoriser les données naturalistes dans le
cadre de mesures à la fois de protection
et de connaissance (PLU/APPB/réseau
écologique…)
mais aussi
lors d’actions
éducatives.

Ce projet
ne peut se
faire sans
vous…

… merci d’avance pour votre
participation !
◗ Renseignements
Olivier Nourrigeon,
chargé de l’observatoire du
patrimoine naturel au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 36
olivier.nourrigeon@pnr-lorraine.com

Vous pouvez accéder aux documents de présentation, charte et
tutoriel à cette adresse : http://bombina.alkante.com/obs/sterne.php
Pour devenir adhérent, veuillez nous renvoyer le coupon d’adhésion
(page 21 de la charte). En page d’accueil cliquer sur “Aide et
présentation” - A gauche de la page, cliquer sur “Documents”
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Arnaud Brasselle,
chargé de la base de données
naturalistes au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 39
arnaud.brasselle@pnr-lorraine.com

Deux joyaux de la biodiversité du territoire Parc :

les sites Ramsar
de Lachaussée et de Lindre
Ramsar,
qu’est-ce
que c’est ?
Préoccupés
par la perte et
la dégradation croissante des
zones humides qui servent
d’habitats aux oiseaux
d’eau migrateurs, plusieurs
gouvernements ont décidé de
signer une convention afin de
préserver ces zones humides
d’importance internationale.
Ainsi, la Convention Ramsar
a été signée en 1971 dans la
ville iranienne du même nom.
Le gouvernement français a
ratifié cette convention en
1986. Il a désigné à ce jour
36 sites.

Les animateurs-coordonateurs
de sites Ramsar en France
se sont réunis en décembre
2010 à Sainte-Marie-de-Ré et
ont décidé de se regrouper en
association afin de promouvoir
le label Ramsar, développer le
réseau des sites en France,
prendre part aux réflexions et
aux politiques de protection et
de mise en valeur des zones
humides. Ils ont également
décidé d’améliorer la gestion
des sites Ramsar en adoptant
et mettant en œuvre un plan
de gestion adapté et coopérer
avec les sites équivalents de
la communauté internationale
afin d’assurer la protection
et la mise en valeur de ce

qui constitue un patrimoine
universel.
De ces réflexions est née en
septembre 2011 l’association
R a m s a r Fr a n c e . C e t t e
association a pour but de faire
connaître le label Ramsar,
d’améliorer la gestion des
sites inscrits, de favoriser les
échanges sur le patrimoine des
zones humides, de défendre
les intérêts des zones humides
en France et à l’international et
promouvoir les sites Ramsar
auprès du public.

Deux sites en Lorraine, sur le territoire du Parc…
Le Syndicat Mixte du Parc
naturel régional de Lorraine,
ses communes et partenaires
(Lachaussée, Conseil Général
de Moselle) ont toujours
été fortement impliqués
dans la mise en application
de la convention Ramsar.
Ainsi, le Parc de Lorraine
est le seul en métropole à
bénéficier de ce prestigieux
label sur deux zones : Lindre
et Lachaussée. Ces deux
sites sont reconnus comme
appartenant au patrimoine
mondial des zones humides,
au même titre que le lac Titicaca,
les Everglades, le delta de
l’Okavango, le Pantanal, le lac
Tanganyka… parmi les 1 952
sites mondiaux.

Le Syndicat Mixte du Parc
a adhéré à Ramsar France
afin de valoriser ce label et
de le rendre plus concret, de
participer à la vie de cette
association et d’être au
nombre des Parcs naturels
régionaux moteurs en la
matière que sont les Pnr de
Camargue, des Cap et Marais
d’Opale et de la Brenne.
Le Syndicat Mixte du Parc
naturel régional de Lorraine
fait maintenant partie du
Conseil d’Administration de
Ramsar France, au vu de son
implication sur la préservation
des zones humides et de la
présence sur son territoire de
deux sites labélisés.

Si vous souhaitez en savoir
plus, obtenir les statuts de
l’association Ramsar France
ou être tenu informé de la
démarche, n’hésitez pas à
nous contacter…
◗ Contact :
Laurent Godé,
chef de la mission biodiversité
et milieux naturels
Tél. : 03 83 84 25 10
laurent.gode@pnr-lorraine.com
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Aménagement

Des fleurs
pour les

villages…
Au-delà de l’embellissement des
villages, le fleurissement printanier est
l’occasion pour les communes du territoire
du Parc naturel régional de Lorraine de
favoriser la biodiversité dans les espaces
bâtis et de limiter, voire supprimer,
l’utilisation de pesticides.

Les communes de Troyon,
Jaulny, Ancy-sur-Moselle,
Insviller et Avricourt ont
bénéficié en 2011 d’une
étude expérimentale
réalisée en partenariat
avec la FREDON Lorraine
et le Réseau des Parcs de
la Grande Région. L’analyse
globale des espaces publics
et des pratiques d’entretien
a donné lieu à un
programme d’interventions
d’aménagements et de
gestion adapté à chacune
des communes.
En s’appuyant sur les résultats
de l’étude, des massifs de
p l a n ta t i o n s co m p o s é e s
d’essences locales favorables
aux insectes de notre région et
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à la biodiversité seront réalisés
dans les cinq communes
pilotes afin d’embellir certains
espaces et de ne plus utiliser
de produits chimiques pour
les entretenir.
Grâce au soutien de l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse et au
partenariat entre la Fédération
des Parcs naturels régionaux
de France et des produits
Naturen, des semis de fleurs
ou des plantations de plantes
vivaces seront installés
dans ces cinq communes, à
l’angle d’une rue, dans un
cimetière, au pied d’un
mur, à l’entrée d’une
placette…
D’avril à juin 2012, cinq
conférences présentant

la démarche d’une gestion et
d’un aménagement écologique
des espaces publics ainsi que
les résultats de l’étude seront
organisées à Troyon, Jaulny,
Ancy-sur-Moselle, Insviller et
Avricourt. Ce sera également
l’occasion de découvrir les
deux expositions : “Se passer
des pesticides c’est possible !”
et “Objectif zéro pesticide
dans nos jardins” proposées
par la FREDON Lorraine.

◗ Contact :
Anne Philipczyk,
chargée de mission paysage
et aménagement au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 18
anne.philipczyk@pnr-lorraine.com

Tourisme

Un nouveau guide de
promenades à vélo dans le Parc
naturel régional de Lorraine !
Un nouveau guide à vélo va bientôt paraître. Il remplacera
le guide des 22 balades à vélo qui a connu un vif succès
depuis 2006.
Ce guide prendra la forme
d’un petit livret à spirale
scindé en 2 parties :
La première partie présentera
4 circuits VTT proposés sur des
bases VTT agréées.

La seconde partie du guide
offrira 16 possibilités de dé
couverte du Parc à vélo par les
petites routes de campagne
ou sur les voies vertes.

A découvrir…
De petites routes de campagne en pistes cyclables, les nouveaux
itinéraires vous mèneront au cœur des sites remarquables du Parc
naturel régional de Lorraine. Des promenades idéales à découvrir
en famille !
Les amateurs d’activités de
pleine nature n’ont pas été
oubliés puisque de nouvelles
bases VTT permettent
aujourd’hui de pratiquer leur
sport dans un environnement
remarquable.
Côté nature, chaque circuit
permet de découvrir une
espèce animale familière du
lieu. Un calendrier met en
avant les saisons les plus
favorables pour sortir son
vélo tout en observant la
nature.

◗ Maison du Parc - Logis abbatial
Rue du Quai - BP 38
54702 Pont-à-Mousson Cedex
◗ Renseignements et commande
Jenny Saffroy,
chargée de mission tourisme
durable et sports de nature
Tél. : 03 83 84 25 23
jenny.saffroy@pnr-lorraine.com

Désormais, le temps d’un
week-end, il est possible
de parcourir des balades
de 20 à 40 km au départ
des principaux lieux de
villégiature du Parc.
Guide en vente à la Maison du
Parc au prix de 3,00 € TTC.
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Les Incontournables
Manifestations…
Lachaussée (55)
GrAnge ThéAtre
Saison 2012
• 31 mars à 20h30
Kukh Mongol (musique et
chants de Mongolie)
• 28 avril à 20h30
N i t c h o R e i n h a rd t ( j a z z
manouche)

Saint-Rémyla-Calonne (55)
Le Printemps
du Grand Meaulnes
• 12 et 13 mai
La Codecom de Fresnes
en Woëvre et la Commune
de Saint Rémy la Calonne
mettent en place
une exceptionnelle
manifestation autour
du livre d’histoire.
Contact au sein de
la Mission Histoire :
Isabelle Nourry :
03 29 83 77 68

Saint-Mihiel
(55)

Animations
de l’Office de
tourisme

Renseignements et réservations :
03 29 89 30 23
www.theatre-tangente-vardar.com
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• Du 28 juillet au 20 août
Expo photo “Chasseurs de
foudre”
• 15 et 16 septembre
Journées du Patrimoine
• 16 septembre
Marche gourmande
Renseignements : 03 29 89 06 47
http://otsisaintmihiel.e-monsite.com

Hattonville (55)
SOIGNER NATURELLEMENT
SON VERGER

• 19 mai
Nuit des musées.
De 19h à 23h, visite libre du
musée d’art sacré
• 24 juin
Sortie VTT “le tracé de la soif”.
3 parcours de 20 km /35 km et
50 km + une marche de 10 km
familiale (Bon de réservation
sur le site net de l’OT)

Verger Conservatoire Prunes
et Mirabelle Lorraine
Mme Marie GIRAULT
55210 HATTONVILLE
Tél : 03 29 89 58 18
www.prunes-et-mirabellede-lorraine.com

• 1 au 30 avril
Exposition “La
préhistoire à St
Mihiel et en Meuse”

• 22 septembre à 20h30
Accordéon Club Lorrain

• 6 et 7 juillet après-midi
Jeux d’Antan

• 20 juin
Reconnaître les maladies
et ravageurs - Utiliser des
méthodes de traitement
biologiques - Accueillir la
faune auxiliaire dans son
verger. Prévoir vêtements
et chaussures adaptés au
terrain et aux conditions
climatiques.

er

• Du 26 mai au 3 juin
11e Festival “Sur la route des
oiseaux”

• 6 juillet
Passage du tour de France à
St Mihiel

Pont-à-Mousson (54)
Ecomusée
d’Hannonvillesous-les-Côtes (55)
Retrouvez tout le programme
des ateliers techniques,
causeries, sorties et écomanifestations organisés tout
au long de l’année sur le site
Internet de l’Ecomusée.
Bordures végétales, cuisine
de plantes sauvages, créer
ses cosmétiques naturels…
Contact : 03 29 87 32 94
www.ecomusee-hannonville.com

Metz (57)
Salon Tout Nature
Metz Expo du 27 au 29 avril
Tout’nature est un grand
marché du bio et du bienêtre et avant tout le lieu
d’épanouissement d’un nouvel
art de vivre ! Salon Grand
Public, Tout’nature s’engage
avec force et conviction
pour la préservation de
l’environnement et le respect
des consommateurs.
www.metz-expo.com

Novéant-surMoselle (57)

Exposition de
peintures “Migrants”
de Hervé Malcom
Thomas

Fénétrange (57)
Les élémentaires
Actes III
• Août / septembre / octobre
De 2010 à 2012, le festival de
Fénétrange explore le large
domaine des quatre éléments,
et propose une dizaine de
concerts et d’œuvres inspirées
par ce thème très riche. Il
poursuit la belle aventure
gastronomique en compagnie
de chefs régionaux, nationaux
et du lycée hôtelier de
Dieuze.
Renseignements : 03 87 07 54 48
www.festival-fenetrange.org

Pagny-sur-Moselle
(54)
10 ans des Sonneurs
de la Côte
• Toute l’année
En 2012, l’association des
Sonneurs de la Côte fête
ses 10 ans et vous invite
à participer aux sorties et
randonnées programmées
tout au long de l’année.

Festival J’Art d’Uns
et d’Autres

Renseignements et programme :
http://sonneursdelacote.com

• 17 mai au 3 juin
Explorez des jardins ouverts
à la culture.

Festival “Printemps,
grandeur nature”

10 € adulte, 5 € enfant et
carte’pass 3 spectacles 20 €
Renseignements : Association
12°5 : 06 14 17 15 87
http://assos12degre5.blogspot.com

• Du 11 au 13 mai
Expositions, conférences,
sorties découvertes
Renseignements : 03 83 81 54 35
www.pagnysurmoselle.fr

• 3 mars au 9 avril
Abbaye des Prémontrés
Renseignements : 03 83 81 10 32
www.abbaye-premontres.com

Gézoncourt (54)
Programmation de
l’association Le Ministère
Invisible

Kino Kabaret
• Atelier du 9 au 13 avril
• kino du 13 au 15 avril
Atelier et performance vidéo
- Colonie de Martincourt
Atelier ouvert aux 7 - 15 ans
autour des métiers de la vidéo
sur le thème de l’eau.
Kino Kabaret le week-end
performance vidéo de 48h
durant lesquelles des équipes
formées sur place devront
réaliser un court-métrage
sur le thème de l’eau.
Atelier 10 € - Kino 50 € (logement
et restauration compris)

Retrouvez également l’expositon
du PnrL “Des zones humides
à préserver”

Tremplin musical
• 16 juin
A partir de 19h
Gratuit

Randonnée nocturne
gourmande
• 8 septembre
6 € adultes - 3 € enfants
Renseignements : 03 83 24 74 79
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Les

Dieulouard (54)
East Summer Fest
• 20-21 juillet
Festival
de musiques
actuelles :
Programmation
à définir - 2 soirs,
2 scènes, 1 camping
• le 20 juillet :
5 groupes
• le 20 juillet :
5 groupes
13 € prévente 15 € sur place
www.eastsummerfest.fr

Ville-sur-Yron (54)
Festival
“Caméras des champs”

Retrouvez tout
le programme des
manifestations sur le
territoire du Parc sur le site
www.pnr-lorraine.com

• Du 23 au 27 mai
Festival international du film
documentaire sur la ruralité
Au programme du festival :
compétition documentaire,
débats en présence des
réalisateurs, projections
scolaires, projections grand
public en soirée, table
ronde sur la thématique des
“coopérations”, atelier de
lecture à l’image, restauration
sur place (payante) avec des
produits issus de circuits
courts.
En amont une conférence à
l’Espace Gérard Philippe de
Jarny le vendredi 11 mai 2012
à 20 h 30 sur le thème des
“coopératives agricoles”.
Renseignements : 03 82 33 93 16
Villesuryron.com

Partenaires
La LPO fête son
centenaire cette
année !
Tout le
programme
sur :
http://centenaire.lpo.fr

Conservatoire
des Sites
Lorrains :
Toute l’actualité
et les sorties sur :
www.cren-lorraine.fr

Parc animalier de
Sainte-Croix :
Toutes les animations et sorties sur :
www.parcsaintecroix.com
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Expos
du Parc
Carnet de
voyage à vélo
• Du 16 juin au 23 juillet
	à l’Office de Tourisme de
Saint-Mihiel (55)

Des zones humides
à préserver
• Du 7 au 19 avril
	à Gézoncourt (54)
• Du 23 avril au 4 mai
	à Bataville, Réchicourtle-Château (57)
• Du 7 au 15 mai
	à Pagny-sur-Moselle (54)
• Du 16 mai au 15 juin
	à l’Office de Tourisme de
Saint-Mihiel (55)

nature
Février-mars

Mars - Avril

Juin-Juillet

Oiseaux et crapauds !

Premières fleurs et
gazouillis tonitruants

L’été s’installe

Dans les derniers jours de
frimas, les oiseaux migrateurs
sillonnent l’espace aérien de
Lorraine et se posent sur nos
nombreux étangs. Admirez
les vols de Grue cendré dans
la Woëvre ! Comptez les oies
cendrées et rieuses aux bords
de Lindre ou de Madine !
Comptez aussi, avant qu’ils
ne partent, les magnifiques
Garrot à œil d’or, Fuligule
morillon, Canard siffleur.
Ces mêmes plans d’eau vont
également être animés dès
les premiers beaux jours de
pluie et de douceur par nos
amis amphibiens. Si vous
voyez d’imprudents crapauds,
g re n o u i l le s , t r i to n s o u
salamandres écrasés sur la
route ou en vie dans les mares
et les étangs, faites-nous le
savoir !

Certaines forêts fraîches
et certains vallons “froids”
offrent aux promeneurs des
reliques des âges glaciaires…
Vo s o b s e r v a t i o n s n o u s
intéressent ! Transmetteznous les dates de floraisons
de ces plantes remarquables :
Gagée jaune et Aconit tueloup, Nivéole et Corydale !
En même temps, écoutez
les nombreux oiseaux actifs
depuis un mois déjà et en
quête de nourriture pour la
portée qui vient de naître. Le
merveilleux chant du Loriot
qui paraît à la fin d’avril suivra
celui toujours attendu du
Coucou gris.

Mai
Le temps des Prairies

Août-Septembre
Bientôt la rentrée,
déjà les départs !

Mars :
Une Hirondelle
a fait le printemps !

Informez-nous de la
première hirondelle que vous
observerez. Nous pourrons
ainsi repérer d’année en
année les lieux des premières
observations mais aussi le
nombre de nids. Une fiche de
suivi peut vous être envoyée
sur simple demande.

Les jeunes oiseaux réclament
de plus en plus à manger !
Les jeunes Busards cendrés
nés à la mi-juin s’envoleront
des champs de céréales vers
la mi-juillet, en redoutant une
moisson précoce, tout comme
le Râle des genêts apparu en
mai et qui repartira fin juillet
avec ses jeunes s’ils ne se
sont faits fauchés dans les
grandes prairies humides.
Les Courlis cendrés quant
à eux se rassemblent pour
leur migration vers le littoral
atlantique où ils hiverneront.
Du fond de ces décors
champêtres s’élèvent à leur
apogée, le chant des grillons
et de criquets. Notez leur
nombre et observez leurs
différences !

C’est le moment d’aller compter
fleurette dans les prés ! Prairies
sèches à orchidées ou humides
de plaine, ces milieux consi
dérés jusqu’alors comme
“ordinaires” sont de plus en
plus rares. Tout en respectant
les propriétés privées et
sans écraser ou cueillir les
nombreuses fleurs de ces
milieux, indiquez-nous vos
découvertes tant sur les fleurs,
les oiseaux ou les papillons
que vous y observerez !

Profitez des derniers cris du
martinet qui va reprendre sa
migration vers le sud. Notez la
date à laquelle vous observez
les derniers martinets et faites
nous le savoir, nous verrons
ainsi si leur retour évolue au
fil des ans.
Malgré les baies qui se
colorent, les mures tentantes
au coin des buissons, de
nombreux autres oiseaux
quittent leurs quartiers
estivaux pour rejoindre
l’A f r i q u e . Vo u s p o u r re z
encore noter la présence
des dernières Pie-grièche
écorcheur, Tourterelle des
bois, les derniers Pouillots
et les derniers chants du
Rossignol.
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Fiches

TOUL

Regard sur une ville-porte…

Le goût du territoire, entre ville et campagne

Aux délices
de campagne
La cuisine a ce don de faire se
rencontrer les gens, prétexte
à l’échange et au partage de
moments conviviaux. Ouvert
en septembre dernier, “Aux
délices de campagne” fait
partie de ces lieux où les
propriétaires apportent leur
savoir-faire et leur âme.
Cuisinier de métier,
Christophe Tondeur a tenu
une épicerie dans le toulois
pendant 7 ans. Avec ce goût
de découvrir, de s’investir
pour les autres, d’apporter un
savoir-faire et un savoir-être,
Christophe s’est associé à
Caroline Petitjean, assistante
commerciale à Toul, pour
travailler sur leur projet de
restaurant du terroir.
Ils ont parcouru ensemble
pendant une année les
marchés du terroir, rendu visite
aux producteurs des alentours
dans l’objectif de travailler
avec des produits locaux
et de saison. “On a abordé
tous les sujets sous tous les
angles, explique Christophe,
de manière à monter quelque
chose de viable et raisonné.
Il nous est apparu comme
naturel de s’entourer de savoirfaire locaux, de proposer et
de travailler des produits de
saison”.
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“C’est une cuisine sans
chichis que l’on propose,
traditionnelle, pour allier
plaisir, détente, gastronomie
et art de vivre”. Christophe et
Caroline cuisinent des produits
qu’ils proposent à la vente.
“De cette manière le client
peut goûter avant d’acheter”,
poursuit Christophe. Légumes
de saison, vins et liqueurs
(à boire avec modération !),
guimauve, limonade, farine
bio, œufs, viande fraîche
(volaille, agneau, porc, bœuf
et lapin)…
Côté déco, c’est sobre et là
non-plus sans prétention :
“On avait envie que les gens se
sentent comme chez eux pour
passer un agréable moment
avec nous”. On entre d’abord
dans la boutique, et la salle de
restaurant se situe au milieu,
sans murs de séparation. Une
terrasse en extérieur viendra
bientôt agrémenter le lieu.

Loin du fast-food on vient ici
pour le plaisir des papilles et
pour la découverte. Amateurs
de gastronomie, d’échange et
de partage, vous serez servis !
Ouvert du lundi au samedi de
10h à 19h et les mardis, jeudis
et vendredis de 10h à 23h
Budget :
• Menu du jour : 14 €
• Entrée + plat du jour : 11 €
• Plat + dessert du jour : 8 €
• Plats à la carte
◗ “Aux délices de campagne”
632 avenue Georges Clémenceau
54200 Toul
Tél : 03 83 43 07 94
auxdélicesdecampagne@laposte.net
Retrouvez également l’actualité
du restaurant sur Facebook

Fiche recette
la Brouillade
de Meuse
s
e
f
f
u
r
t
aux
Pour 2 personnes,
il vous faut :

Brosser les truffes sous un
filet d’eau, les sécher puis
les placer dans un bocal
hermétique avec les œufs.
½ heures avant le repas, casser
les œufs, bien mélanger les
jaunes et les blancs avec un
fouet. Ajouter sel, poivre et
10 g de truffes en lamelles.
Réserver le tout dans un
récipient hermétique.

•
•
•
•

Préparation :
3 minutes !

4 œufs
1 petite truffe
15 g de beurre
1 cuillère de crème fraîche

Au moment du repas,
préparer un bainmarie. Faire fondre
une noix de beurre,
de préférence dans
une casserole, puis verser
immédiatement le mélange.
Remuer doucement avec une
cuillère en bois ou un fouet
jusqu’à épaississement
léger. Ajouter une cuillérée
de crème fraîche et remuer
vigoureusement hors du feu.
Ajouter 10 g de truffe râpée
et mélanger.

Servir la brouillade aux truffes
dans des petits verres avec
une pincée de fleur de sel
et des mouillettes de pain
grillé.
Merci à Christelle LEMOINE
pour cette recette que vous
pouvez retrouver sur son blog :
www.atoutesaveurs.com
Retrouvez également des
accessoires de cuisine, du
matériel de décoration et
plein d’idées sur :
www.recreationculinaire.fr

La Maison des truffes et de la trufficulture
Située dans une ancienne
ferme lorraine, à proximité
de la grande truffière
expérimentale de Boncourt
(sept hectares), la maison
des truffes met en valeur
ce produit du terroir qui se
développe naturellement dans
les forêts de la région Lorraine
et plus particulièrement
dans la Meuse.
Cette maison est la première de
tout le Grand Est de la France.
Sur 450 m² une exposition
et un film présentent un
véritable parcours initiatique
dans l’univers de la truffe. Des
démonstrations culinaires, des
dégustations ainsi qu’une

boutique sont également
proposées au visiteur.
Produit culinaire de luxe ou
arôme fréquemment utilisé
pour flatter nos papilles,
la truffe de Meuse, aussi
appelée mésentérique, est
depuis longtemps sur les
tables meusiennes ainsi qu’à
la carte des restaurateurs
locaux amoureux des bons
produits du terroir.

◗ Renseignements :
Office du Tourisme du Pays de
Commercy - Château Stanislas
55200 Commercy
Tél. : 03 29 91 33 16
ot.commercy@wanadoo.fr
http://maisondestruffes.blog4ever.com

Comprendre comment on
cultive la truffe, comment
on la recherche, comment
on la cuisine ; un vaste
programme à découvrir en
visitant la maison des truffes
à Boncourt-sur-Meuse.
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du Parc
Guide de 20 balades
à vélo - 2012
Guide et affiche (gratuit)
présentant 20 balades et
permettant de reprendre
contact avec la nature,
se ressourcer, observer,
écouter, découvrir et
aller à la rencontre des
habitants.
Sera bientôt en vente
à la Maison du Parc
3 € TTC. 4 circuits VTT
et 16 possibilités de
découverte du Parc à
vélo.

Carnet de voyage
à vélo - 2011
Carnet illustré invitant
au voyage… à vélo et
dans le PnrL - Guide
en vente 5 euros sur
commande. S’adresser
à la Maison du Parc.

Guide des
mammifères de
Lorraine
Aux éditions
Serpenoises - 25 €

Guide des
Amphibiens et
reptiles de Lorraine
Aux éditions
Serpenoises - 25 €
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La Traversée
Partez à la découverte
de 3 parcours autour de
3 œuvres d’art.
Gratuit.

Les Carrières
2010

Guide de préconisations
à l’usage des Maires et
des pétitionnaires.

Le Photovoltaïque
2010

Guide de préconisations
à l’usage des Maires et
des pétitionnaires.

Guide des chantiers
respectueux de
l’environnement
2009

Outil d’aide à la réflexion
grâce à des fiches
courtes et didactiques.

L’exceptionnelle
vallée de la Seille

Affiche
“Parcs naturels
régionaux” - 2009

Collection “Les
vulgarisations
scientifiques du Parc
naturel régional de
Lorraine”.

L’affiche du Comité
Régional du Tourisme
de Lorraine illustrée par
Louis BOUR, disponible
au prix de 6,50 euros
dans les offices de
tourisme - Gratuit.

2007

Guide pratique Fleurs, arbres
et arbustes du
Nord-Est de la
France - 2008

Parc naturel régional
de Lorraine : l’économie
résidentielle à la
recherche d’un
équilibre durable

Tomes 1 et 2.

Septembre 2009
Etude INSEE -Economie N°182

évaluation de la Charte
à mi-parcours
2003-2008 - 2009
Document interne d’évaluation
de la Charte du PrnL

NOUVEAU
Carte touristique du Parc
Pour tout savoir sur le Parc
et pour s’y repérer - Gratuit

évaluation de la Charte
à mi-parcours :
La suite - 2009
Suite du bilan et énoncé de
pistes de travail pour la
2e partie d’application
de la Charte

Publications disponibles sur demande
• Téléphone : 03 83 81 67 67
• Site Internet du Parc : www.pnr-lorraine.com
Plaquettes
environnement
Série “Patrimoine
remarquable”

5 nouvelles plaquettes
éditées en 2010 :
• Le Cincle plongeur
• Les Cours d’eau
• Les Zones humides
• Les Invertébrés
• Le Crapaud sonneur.

Quel avenir
pour notre territoire ?
Un blog où vous avez la parole !
Réagissez et enrichissez les réflexions autour
du projet de notre territoire Parc !

http://charte.pnr-lorraine.com
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du Parc naturel régional de Lorraine
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Liste des communes du Parc
•	ALBESTROFF (57)
•	ANCY-SUR-MOSELLE (57)
•	ANDILLY (54)
•	ANSAUVILLE (54)
•	APREMONT-LA-FORET (55)
•	ARNAVILLE (54)
•	ASSENONCOUR T (57)
•	AVRICOURT (57)
•	AZOUDANGE (57)
•	BAYONVILLE-SUR-MAD (54)
•	BEAUMONT (54)
•	BELLES-FORETS (57)
•	BELLEVILLE (54)
•	BENEY-EN-WOEVRE (55)
•	BERNECOURT (54)
•	BLANCHE-EGLISE (57)
•	BONCOURT-SUR-MEUSE (55)
•	BONZEE (55)
•	BOUCONVILLE-SUR-MADT (55)
•	BOUCQ (54)
•	BOUILLONVILLE (54)
•	BOURDONNAY (57)
•	BROUSSEY-RAULECOURT (55)
•	BRULEY (54)
•	BRUVILLE (54)
•	BUXIERES-SOUS-LES-COTES (55)
•	CHAILLON (55)
•	CHAMBLEY-BUSSIERES (54)
•	CHAREY (54)
•	CHÂTEAU-SALINS (57) *
•	CHÂTEAU-VOUE (57)
•	COMBRES-SOUS-LES-COTES (55)
•	COMMERCY (55) *
•	DAMPVITOUX (54)
•	DESSELING (57)
•	DIEUE-SUR-MEUSE (55)
•	DIEULOUARD (54)
•	DIEUZE (57) *
•	DOMEVRE-EN-HAYE (54)
•	DOMMARTIN-LACHAUSSEE (54)
•	DOMMARTIN-LA-MONTAGNE
(55) *
•	DOMPIERRE-AUX-BOIS (55)
•	DONNELAY (57)
•	DORNOT (57)
•	ECROUVES (54)
•	EPARGES (LES ) (55)
•	ESSEY-ET-MAIZERAIS (54)
•	EUVEZIN (54)
•	EUVILLE (55)
•	FENETRANGE (57)
•	FEY-EN-HAYE (54)
•	FLIREY (54)
•	FREMEREVILLE-SOUS-LESCOTES (55)
•	FRESNES-EN-WOEVRE (55)
•	FRIBOURG (57)
•	GELUCOURT (57)
•	GENICOURT-SUR-MEUSE (55)
•	GEVILLE (55)
•	GEZONCOURT (54)
•	GIRAUVOISIN (55)
•	GIVRYCOURT (57)
•	GONDREXANGE (57)
•	GORZE (57)
•	GRAVELOTTE (57)
•	GRISCOURT (54)
•	GROSROUVRES (54)
•	GUEBLANGE-LES-DIEUZE (57)
•	GUER MANGE (57)
•	HAGEVILLE (54)

•	HAMONVILLE (54)
•	HAMPONT (57)
•	HAN-SUR-MEUSE (55)
•	HANNONVILLE-SOUS-LESCOTES (55)
•	HANNONVILLE-SUZEMONT (54)
•	HARAUCOURT-SUR-SEILLE (57)
•	HAUDIOMONT (55)
•	HERBEUVILLE (55)
•	HEUDICOURT-SOUS-LESCOTES (55)
•	INSVILLER (57)
•	JARNY (54) *
•	JAULNY (54)
•	JEZAINVILLE (54)
•	JUVELIZE (57)
•	LACHAUSSEE (55)
•	LACROIX-SUR-MEUSE (55)
•	LAGARDE (57)
•	LAGNEY (54)
•	LAHAYVILLE (55)
•	LAMORVILLE (55)
•	LANEUVEVILLE-DERRIEREFOUG (54)
•	LANGUIMBERG (57)
•	LIDREZING (57)
•	LIMEY-REMENAUVILLE (54)
•	LINDRE-BASSE (57)
•	LIRONVILLE (54)
•	LOUDREFING (57)
•	LOUPMONT (55)
•	LUCEY (54)
•	MAIDIERES (54)
•	MAIZIERES-LES-VIC (57)
•	MAMEY (54)
•	MANDRES-AUX-QUATRETOURS (54)
•	MANONCOURT-EN-WOEVRE (54)
•	MANONVILLE (54)
•	MARBACHE (54)
•	MARS-LA-TOUR (54)
•	MARSAL (57)
•	MARTINCOURT (54)
•	MECRIN (55)
•	MENIL-LA-TOUR (54)
•	MINORVILLE (54)
•	MITTERSHEIM (57)
•	MONTAUVILLE (54)
•	MORVILLE-LES-VIC (57)
•	MOUILLY (55)
•	MOUSSEY (57)
•	MOYENVIC (57)
•	MULCEY (57)
•	MUNSTER (57)
•	NEBING (57)
•	NONSARD-LAMARCHE (55)
•	NORROY-LES-PONT-AMOUSSON (54)
•	NOVEANT-SUR-MOSELLE (57)
•	NOVIANT-AUX-PRES (54)
•	OBRECK (57)
•	OMMERAY (57)
•	ONVILLE (54)
•	PAGNEY-DERRIERE-BARINE (54)
•	PAGNY-SUR-MOSELLE (54)
•	PANNES (54)
•	PONT-A-MOUSSON (54) *
•	PONT-SUR-MEUSE (55)
•	PRENY (54)
•	PUXIEUX (54)
•	RAMBUCOURT (55)
•	RANZIERES (55)

•	RECHICOURT-LE-CHATEAU (57)
•	REMBERCOURT-SURMAD (54)
•	RENING (57)
•	REZONVILLE (57)
•	RICHECOURT (55)
•	ROGEVILLE (54)
•	RONVAUX (55)
•	RORBACH-LES-DIEUZE (57)
•	ROSIERES-EN-HAYE (54)
•	ROUVROIS-SUR-MEUSE (55)
•	RO YAU MEI X (54)
•	RUPT-EN-WOEVRE (55)
•	SAINT-JULIEN-LES-GORZE (54)
•	SAINT-JULIEN-SOUS-LESCOTES (55)
•	SAINT-MAURICE-SOUS-LESCOTES (55)
•	SAINT-MEDARD (57)
•	SAINT-MIHIEL (55) *
•	SAINT-REMY-LA-CALONNE (55)
•	SAIZERAIS (54)
•	SANZEY (54)
•	SARREBOURG (57) *
•	SAULX-LES-CHAMPLON (55)
•	SEICHEPREY (54)
•	SEUZEY (55)
•	SOMMEDIEUE (55)
•	SOTZELING (57)
•	SPONVILLE (54)
•	TARQUIMPOL (57)
•	THIAUCOURT-REGNIEVILLE (54)
•	THILLOT-SOUS-LES-COTES (55)
•	TORCHEVILLE (57)
•	TOUL (54) *
•	TREMBLECOURT (54)
•	TRESAUVAUX (55)
•	TRONDES (54)
•	TRONVILLE (54)
•	TROYON (55)
•	VAL-DE-BRIDE (57)
•	VALBOIS (55)
•	VANDELAINVILLE (54)
•	VARNEVILLE (55)
•	VAUX (57)
•	VAUX-LES-PALAMEIX (55)
•	VIC-SUR-SEILLE (57)
•	VIEVILLE-EN-HAYE (54)
•	VIGNEULLES-LESHATTONCHATEL (55)
•	VIGNOT (55)
•	VILCEY-SUR-TREY (54)
•	VILLE-SUR-YRON (54)
•	VILLECEY-SUR-MAD (54)
•	VILLERS-EN-HAYE (54)
•	VILLERS-SOUS-PRENY (54)
•	VIONVILLE (57)
•	WAVILLE (54)
•	WUISSE (57)
•	XAMMES (54)
•	XIVRAY-MARVOISIN (55)
•	XONVILLE (54)
•	ZARBELING (57)
•	ZOMMANGE (57)
* Ville porte

ABONNEZ-VOUS !
Recevez gratuitement
Côté Parc par email dès
sa parution.

Conception Studio Toucan-Toucan • Crédit photos : Thierry Colin,
Alain Moulin, Maud Kilhoffer, Fabrice Morlon, Ronan Joncour,
Jenny Saffroy, Thomas Fleury, PnrL. • Illustrations :
Claire PELOSATO, Laurence SCHLUTH, Anne BRONNER
• Imprimé par l’Imprimerie L’Huillier, 57192 Florange • 60 % de papier
recyclé, 40 % de fibre naturelle.

Envoyez votre adresse email en
précisant ‘‘Côté Parc’’ à
communication@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 associé 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.

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

