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Le projet de Charte
du territoire du Parc vous
concerne directement !
Le Parc naturel régional de Lorraine
(PnrL), c’est 188 communes et c’est
surtout un espace de vie pour ses
76000 habitants. Le projet de Charte
de territoire pour la période 20152027, qui entre aujourd’hui dans
une phase décisive, s’adresse en
premier lieu à vous !
Cette Charte a en effet vocation à
définir les grandes orientations du
territoire en matière de préservation
et de valorisation de l’environnement,
mais aussi d’aménagement du
territoire, d’éducation, de culture,
de développement économique…
Il est donc essentiel que ce projet
puisse être partagé par le plus grand
nombre : l’avant projet de Charte,
adopté par le comité syndical du
Parc le 2 juillet dernier, fait ainsi
suite à une phase de concertation
engagée dès 2009 et qui a permis
à plus de 600 personnes (élus,
habitants, acteurs économiques et
sociaux…) de débattre des enjeux et
objectifs du territoire.

Cet échange se poursuit cet automne
à l’occasion d’une visite de territoire
qui permettra au Parc de présenter
sur le terrain, au ministère de l’écologie,
du développement durable et de
l’énergie en charge de l’examen de
la Charte, des initiatives concrètes
déjà réalisées ou à venir, telles que
celles qui vous sont présentées
dans Côté Parc. L’enquête publique
qui se déroulera courant 2013 sur
l’ensemble du territoire du Parc
sera également l’occasion de vous
présenter le projet et de recueillir
vos réflexions afin d’aboutir à un
projet final répondant au mieux à
vos attentes.
Parce que l’avenir de ce beau
territoire se construit pour et avec
ses habitants, n’hésitez pas à lire
ce livret et à nous faire part de vos
réactions, vos suggestions, vos idées.
Thibaut VILLEMIN
Président du Parc naturel régional de Lorraine
Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine

Bienvenue !
Le Parc naturel régional a vu l’arrivée de Guillaume
Colinmaire au poste de directeur. Stéphanie Winkel
Heintz occupe désormais la fonction de responsable
de mission Aménagement durable du territoire
et Clémentine Mervelet est responsable de la
communication.
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LA charte…
en clair et

Où en Depuis maintenant deux ans, collectivités locales, élus,
sommes- acteurs du territoire et habitants se sont engagés dans une
procédure de longue haleine : la révision de la charte du Parc.
nous dans Objectif : imaginer ensemble un nouveau projet pour
la construction le territoire à l’horizon 2015-2027 !
de notre
nouveau projet Le Parc de Lorraine,
un nouveau projet, fondé sur la
c’est vous !
protection et la valorisation du
de territoire ?
Le projet du Parc est avant tout
le projet d’un territoire et de tous
ses habitants.

Au total, ce sont plus de 600
personnes qui ont réfléchi ensemble
pour établir un bilan du travail
mené et un état des lieux de notre
territoire. Objectif : bâtir ensemble
un nouveau projet partagé par tous
et prenant en compte les enjeux
environnementaux, économiques
et sociaux qui émergent avec les
évolutions de notre société et de
notre environnement.

Un avanT-projet
se CONSTRUIT
◗ Contact :
Marion Colnet
Tél. : 03 83 84 25 14
marion.colnet@pnr-lorraine.com
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Ces rencontres, vos attentes… ont
permis d’identifier les grandes
lignes appelées à guider l’avenir
de notre territoire et de rédiger

patrimoine naturel et culturel.

à la rentrée, une nouvelle étape
déterminante est passée. En
septembre, le Parc de Lorraine
a reçu en effet la visite des
représentants du ministère de
l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie et du Conseil
National de la Protection de la
Nature (CNPN) et de la Fédération
des Parcs naturels régionaux de
France afin de s’assurer de la
cohérence du projet au regard des
grands enjeux qui se dessinent sur
le territoire.
En octobre, les instances nationales
examineront à leur tour le projet :
c’est ce qu’on appelle l’avis
intermédiaire. Les observations
seront ensuite intégrées dans le
projet final.

…

concret

… aux trois
vocations du
projet !
Gérer la biodiversité, protéger
l’eau, développer le tourisme,
mettre en valeur patrimoine
c u l t u re l … L e n o u v e a u
projet de charte reprend les
politiques fortes menées
depuis maintenant près de
10 ans.

Des grands enjeux
qui se dessinent
sur le territoire … Mais il aborde également
- Préserver et valoriser
la richesse biologique et
la diversité des paysages ;
- rééquilibrer
l’aménagement territorial
autour d’un habitat et
d’activités adaptés aux
besoins émergents
du territoire et de sa
population ;
- maîtriser l’empreinte
énergétique en
développant les énergies
renouvelables ;
- développer une offre
touristique et culturelle
intégrée s’appuyant sur
l’image du “Parc” ;
- ancrer pleinement le
territoire du Parc dans
la dynamique territoriale
régionale et interrégionale.

de nouveaux enjeux afin de
préparer l’avenir et adapter
le territoire : économie verte,
énergie, mobilité, jeunesse,
logements… Ce sont les
nouveautés du projet.

Vocation 1 : un territoire
qui préserve et valorise
ses espaces, ses
ressources naturelles
et ses diversités
Quand on pense “protection de
la nature”, ce qui vient d’abord
à l’esprit ce sont les grands
espaces emblématiques tels que
les mares salées, les massifs
forestiers, les paysages des côtes
ou encore les pelouses calcaires.
Durant les 38 années d’existence
du Parc naturel régional, ces
espaces ont fait l’objet de la plus
grande attention.

La nature est présente partout,
au pas de notre porte… Cette
nature dite “ordinaire” connaît
aujourd’hui une érosion. Car
l’enjeu est bien de transmettre
ces richesses aux générations
futures, des opérations en faveur
du maintien et de la restauration
de la nature ordinaire seront
engagées.
Une des nouvelles ambitions du
projet concerne la valorisation
écologique et économique des
zones forestières qui couvrent
35 % du territoire : l’enjeu est
de concilier à la fois la vocation
économique de la forêt tout en
restant particulièrement attentif
à ses équilibres naturels.
Le développement d’une
a g r i c u l t u re i n t é g ra n t
un meilleur respect de
l’environnement, ou encore
le partage et la protection de
la ressource en eau… nous
permettront d’intervenir
ensemble sur les milieux
humides et agricoles, tout aussi
représentatifs du territoire.

Vocation 2 :
un territoire qui
participe à l’attractivité
de la Lorraine
Le territoire du Parc possède
des paysages et des richesses
naturelles parmi les plus
emblématiques de la région,
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comme les Côtes de Meuse et de
Toul et la Plaine de la Woëvre.
La présence de ces sites est
un atout à faire valoir pour
promouvoir et renforcer
l’image d’une Lorraine riche de
paysages remarquables et d’une
nature préservée. La situation
géographique du territoire
au cœur de la Lorraine et sa
proximité avec ce qu’on appelle
communément la Grande Région
lui ouvrent des perspectives
intéressantes de développement

Et ensuite …
Recueillir
l’adhésion de tous
• Juin 2013
adoption du projet de charte
par le Conseil Régional
• Juillet à août 2013
enquête publique
• Décembre 2013
à juin 2014
délibération des communes,
des communautés de
communes, des conseils
généraux et du Conseil
Régional sur le projet

Approuver le projet
• Juillet à
novembre 2014
avis final du ministère
de l’écologie et du
Développement Durable,
du Conseil national de
protection de la nature et
de la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France
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• Décembre 2014
en cas d’avis favorable, reconduction du classement par un
décret du Premier ministre

et d’attractivité. Elles offrent par
ailleurs un gisement potentiel
de touristes et de visiteurs
considérable.
Le projet s’empare de ces
opportunités en s’engageant
dans de nouvelles voies : valoriser
les paysages et les sites les plus
remarquables, intégrer les enjeux
de préservation dans les projets
qui émergent sur le territoire
(réseau de transport, carrières,
documents d’urbanisme…),
participer à la construction d’une
véritable destination touristique
durable intégrée à celle de la
Lorraine...

Vocation 3 : un territoire
qui construit son avenir
avec ses bassins de vie
et ses populations
Depuis une vingtaine d’années,
le territoire gagne des habitants.
L’arrivée de populations a généré
de nouveaux besoins en termes
de déplacements, d’emplois,
de logements ou encore de
services.
Pour répondre aux attentes
des habitants en matière de
développement économique,
social et culturel, le territoire se
doit notamment d’anticiper le
défi climatique et la raréfaction
des ressources. Les pistes pour
préparer ensemble l’avenir
sont nombreuses : développer
une économie de proximité
valorisant les productions
locales existantes, maîtriser
les consommations d’énergie,
imaginer de nouvelles façons
de se déplacer, créer l’habitat
de demain, accompagner la
jeunesse…

Les 11
11 exemples
du quotidien,
11 témoignages
d’un avenir
qui se dessine,
pour tous…
1 Valorisation

paysagère,
sociale et
économique des
Côtes de Meuse
Valoriser les paysages
emblématiques de
la Lorraine
Blandine Leprince,
Directrice de l’écomusée
d’Hannonville
“Notre activité est de promouvoir
le patrimoine des villages
traditionnels et la connaissance
de l’architecture d’une maison
lorraine. Au fur et à mesure,
notre intérêt s’est élargi vers

École Leclerc Malzéville

La charte, c’est un grand projet mais
c’est aussi du concret !

mesures phares de la charte…

2 Urbanisme
Contre la pression
foncière : la démarche
de Pagny-sur-Moselle
le jardin lorrain, conçu en
accord avec la maison et les
bonnes pratiques culturales.
L’écomusée est devenu une
structure relais au cœur des
Côtes de Meuse pour valoriser
le paysage lorrain et ses
caractéristiques patrimoniales.
Notre rôle est de faire connaître
les atouts patrimoniaux des
paysages, par des activités
diverses, des visites, des
moments d’échanges avec le
public scolaire mais également
auprès du grand public.
Hannonville est un village-rue
typique des Côtes de Meuse,
avec son organisation, son
implantation en pied de côtes
et ses vergers sur les coteaux.
L’écomusée contribue, en
faisant connaître ses paysages
emblématiques et les productions qui s’y sont développées
comme l’arboriculture ou la
vigne, à développer l’attractivité
de la Lorraine, avec un effet sur
l’économie du territoire.

Christiane Contal,
Maire de Pagny-sur-Moselle
“Notre commune connaît une
pression foncière importante
depuis quelques années. Des
projets ont été engagés pour
répondre à une demande forte
de parcelles pavillonnaires.
Deux constats : le cœur
ancien du village se dégrade
et les nouveaux lotissements manquent d’âme.
L’agencement des constructions, des clôtures et des
jardins pourrait être amélioré.
Cette activité soutenue de

construction des dix dernières
années a altéré les qualités
architecturales et paysagères
du village. Après beaucoup
d’échanges et de débats avec
les habitants, la municipalité
a décidé de réfléchir à de
nouvelles stratégies urbaines.
Les élus sont responsables
et feront les choix des sites,
programmes et qualités
essentielles des projets avant
d’entamer toute négociation
avec les acteurs économiques
concernés. Mais chaque
Pagnotin a sa vision et sa
pratique de la ville, d’où la
nécessité de la concertation
qui depuis des années prend
la forme de cafés-rencontres
à Pagny-sur-Moselle.
Au programme : sujets
d’urbanisme et débats qui
alimenteront nos projets.”

Un bel exemple de dynamisme
porté par la nouvelle charte !”
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de nature structurant de la
destination PnrL. L’offre de
séjour qui y est proposée
s’adosse à des activités de
pleine nature (randonnée
pédestre et vélo nature avec
GR de Pays, itinéraire cyclable,
pêche dans le grand étang,
d é co u ve r te - o b s e r va t i o n
de la nature…) avec des
hébergements touristiques
adaptés (plus de 100 lits en
gîtes ruraux, gîte d’étape et de
séjour, chambres d’hôtes) et
une restauration aux saveurs
des produits du terroir.

3 Développement

d’une offre de tourisme
de nature
Lachaussée :
le tourisme nature
au service de la
biodiversité
Gérard Peltre, Maire et
1er Vice-Président du Parc
en charge du tourisme
“Le village de Lachaussée et
le grand étang ont destin lié !
Ils sont tous deux nés au
13e siècle de la même volonté
créatrice du comte Thiebault
de Bar.
Jardin de la nature, Lachaussée,
avec notamment le grand étang
de même nom, est au centre
du site dénommé, “étang
de Lachaussée et abords”
(5 000 ha). Jouissant d’un
paysage d’activité remarquable,
qui abrite une biodiversité
riche, il est inscrit depuis
1982 à l’inventaire national
à l’initiative partagée de la
commune et de la direction de
l’environnement.
Les femmes et les hommes
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d’ici ont par cet acte signé un
pacte d’avenir avec la nature
qui sera depuis sans cesse
renouvelé : inscription à la
convention internationale de
Ramsar, 3 000 ha en zone
Natura 2000, classement
du cœur du site (608 ha) en
réserve naturelle régionale
sur proposition de la Région
avec l’accord enthousiaste
des propriétaires locaux
concernés (APF propriétaire
du grand étang, commune,
Conservatoire des sites
Lorrains)…
La commune et l’ESAT
local de l’APF (Domaine du
vieux moulin) ont décidé de
valoriser, pour le développement local, cette richesse
naturelle exceptionnelle, tout
en la servant.
Ils développent ainsi ensemble,
avec leurs partenaires du PnrL
et de la Région dans le cadre
du projet Planète Nature,
un pôle-station de tourisme

Les rendez-vous du grand air
(fête du poisson, fin octobre/
novembre…) ou culturels
(programmation mensuelles
et festival international de
théâtre de la Grange Théâtre…)
sont autant d’invitations
“lancées” aux habitants de la
Grande Région et d’ailleurs.
Ils participent avec l’offre en
produits du terroir à l’animation touristique du site
et à son attractivité pour les
résidents entrepreneurs.
Le pôle de tourisme de nature
de Lachaussée s’inscrit
aujourd’hui dans le Tripôle
d’excellence touristique (d’initiative régionale) Chambley
Planet’Air, Madine, Lachaussée
“Planète Nature”.
Catalyseur du projet intégré
local de développement
durable, qui dépend de la
préservation-valorisation de
la biodiversité, le tourisme de
nature participe au développement du pôle d’innovation
“prévention des invasions
biologiques” et offre aussi, de
volonté locale, l’opportunité de
créer un lien social fort avec
les populations urbaines de
proximité.”

4 Circuits-courts

et économie
de proximité

Circuits courts et
économie de proximité,
dynamisme !
Joëlle Depuiset,
Directrice de Jardin de
Lorraine, Billy-sous-lesCôtes
“Chez Jardin de Lorraine,
nous vendons des produits
de terroirs. Depuis l’obtention
du label “Boutique du Parc”
en 2010, nous proposons
nos produits de coopérative
fruitière dans les autres
boutiques du réseau Parc,
mais nous avons aussi pu
augmenter la gamme de nos
produits, par exemple avec la
gelée des prairies. Comme un
échange de bons procédés !

Jardin de Lorraine vous accueille dans son magasin

L’appartenance au réseau
des boutiques a ajouté un
“plus” à la connaissance que
le public a de nos produits,
notamment grâce à la signalétique, au jeu-concours
organisé en 2011… Et nous
avons pu participer à de
grandes manifestations
régionales comme le Salon
touristique Terre d’émotions
ou la Fête de la mirabelle à
Metz !

Des événements qui nous
permettent d’aller à la
re n co n t re d e s c i ta d i n s
pour promouvoir et vendre
les produits de notre belle
région !”

5 Diminution des consommations

d’énergie et des émissions de gaz
à effet de serre

Coup de pouce
énergétique aux
habitants
Sylvain Denoyelle, Président
de la Communauté de
communes du Pays de
Vigneulles-les-Hattonchâtel
“De nombreux logements sont
assez peu performants sur le

plan énergétique alors que
le prix des énergies ne cesse
d’augmenter. Beaucoup de
foyers souhaitent engager
des travaux mais ils sont
souvent contraints de les
remettre à plus tard, car les
investissements sont importants. Face à ces constats, la
Communauté de communes
du Pays de Vigneulles a aidé
pendant plusieurs années les
habitants qui souhaitaient
améliorer leurs logements :
mettre en place une isolation
saine, changer la chaudière

en favorisant les énergies
renouvelables…
Ce coup de pouce est aussi
donné sur des territoires
voisins (Fresnes-en-Woëvre…)
par certaines collectivités.
Même si cette aide n’est plus
apportée aujourd’hui, l’idéal
serait qu’un programme
global d’aide aux travaux
d’isolation ou de remplacement de chaudières puisse
voir le jour à une plus grande
échelle.”
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6 Les jeunes
Donner envie aux
jeunes de s’investir
Guy Navel,
Président de la Communauté
de communes du Val de Meuse
et de la Vallée de la Dieue
“La prise en compte des
besoins des jeunes fait partie
des préoccupations de notre
communauté de communes
depuis de nombreuses années.
Cette dimension s’est instaurée
naturellement pour accueillir de
façon optimale nos habitants.
La Communauté de communes
du Val de Meuse et Vallée de
la Dieue a ainsi développé
les services de la Maison de
l’Enfance de Dugny-sur-Meuse
par une création d’une annexe
importante à Dieue-sur-Meuse,
sur le territoire du Parc. Cette

structure a été pensée pour
les jeunes à partir de la petite
enfance mais certains services
s’adressent aussi aux 18/25
ans. Centres aérés, accueil
périscolaire, chantiers pour
adolescents, école de musique,
salles dédiées aux jeunes… Les
activités qu’elle leur propose
(avec la Maison de la Musique et
des Traditions meusiennes, à sa
proximité) sont
nombreuses et
variées, chacun
y trouve son
bonheur ! Le
Parc propose
pour son
futur projet de
charte la mise
en place d’une
politique qui
encouragera

les jeunes du territoire ou
venant d’ailleurs à se former,
se loger, développer des
initiatives, travailler et vivre
dans les 188 communes. C’est
grâce à cet ensemble d’actions
que nous pourrons offrir aux
jeunes les conditions qui leur
permettront de rester !“

À la demande des habitants
du Parc, l’école s’est implantée
sur ce territoire en prenant
sa diversité pour cohérence
et son étendue comme
challenge. Elle permet à ses
élèves de poursuivre leurs
formations vers d’autres

structures culturelles du
territoire du parc, notamment
par la constitution d’un seul
et même orchestre. L’école
travaille avec le Parc depuis
2005 en proposant des ateliers
de création artistique en
extérieur pour tous. L’idée :
associer l’harmonisation intérieure
des musiciens à
l’harmonisation
e nt re l’ ho mme
et son milieu
naturel, et de cette
façon lier environnement, éducation
et culture.”

7 Culture
Promouvoir
l’enseignement
artistique !
Laure Pasteau, Directrice
de l’École de musique et
de danse Marie Jaëll
“L’École de musique
et de danse Marie
Jaëll est une école
en milieu rural qui
forme les enfants à
la musique et bientôt
à la danse sur trois
pôles d’enseignement
situés à Vic-sur-Seille,
Insming et la maison
de la culture dans le
Pays de Fénétrange.
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8 Trame Verte et Bleue
Dieulouard : pour
protéger le patrimoine
Henri Poirson,
Maire de Dieulouard et
Président de la Communauté
de communes des Vals de
Moselle et de l’Esch
“Cela me semble naturel de
prendre en compte la nature
dans les projets communaux…
Nous avons intégré depuis
plusieurs années les notions
environnementales grâce à une
large ouverture partenariale de
la commune et de la communauté de communes, pour
exemple les études menées
sur la vallée de la Moselle par
le Pays du Val de Lorraine,
l’Adeval et le Parc. L’action
locale est importante pour
l’intérêt global et participe à la
préservation et la valorisation

9 Forêt
La Charte forestière
du Val de Moselle, un
exemple à développer
sur le territoire du Parc
Stéphanie Jacquemot, Adjointe
au maire de Novéant-surMoselle, Conseillère commu
nautaire à la Communauté de
communes du Val de Moselle.
“Le territoire de la Communauté
de communes du Val de
Moselle, situé en zone périurbaine, possède un important
patrimoine forestier (37% de
son territoire). C’est un poumon
vert pour les habitants de la
Communauté de communes
et ceux de l’agglomération
messine. Ce territoire est

des vallées de la Moselle et de
l’Esch. Les propositions du Parc
ont été intégrées naturellement
au Plan local d’urbanisme. Par
exemple, les zones indicées
pour les corridors écologiques
permettent de poursuivre des
activités compatibles avec l’environnement tout en affichant
notre volonté de préserver le
patrimoine de Dieulouard.
Nous avons la chance d’avoir
un superbe patrimoine naturel

sur la commune. Nous pouvons
donner l’exemple d’intégrer sa
protection et sa valorisation dans
nos projets sans contredire notre
développement et en montrant
ses résultats : lutter contre les
effets du changement climatique, anticiper les politiques
à venir et améliorer notre
cadre de vie. Nous sommes
tous acteurs de la protection
de nos ressources et de nos
paysages”.

pourtant peu connu, bien
qu’utilisé et traversé par les
utilisateurs de Metz et de la
Grande Région. Mettre en place
une charte forestière semblait
une solution intéressante pour
organiser une stratégie autour
de la complémentarité des
territoires, des coopérations et
des objectifs de développement
à initier et avec quels partenaires et quels financements
autour du thème de la forêt.
Après de nombreuses réunions
partenariales, des pistes de
travail ont été réfléchies autour
de l’harmonisation des activités
de loisirs, de regroupement du
parcellaire, de la filière boisénergie, de la sensibilisation
à la multifonctionnalité de la
forêt... La Charte adoptée le

18 décembre 2010 vise à protéger
les paysages, les patrimoines
naturels, architecturaux et
historiques liés à la forêt, tout en
conciliant les multiples activités
comme la gestion forestière,
la chasse, la promenade… Le
premier élément concret de
cette charte fut le travail des
sentiers de randonnée pour
qu’ils répondent aux attentes
de chacun. Une étude débute
sur la ressource en bois et ses
différentes utilisations”.
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Dossier

Clôture et
descente
aménagée
vers le Rupt
de Mad
permettant
au bétail de
s’abreuver
sans piétiner
les berges
ni souiller
l’eau.

10 Gestion de l’eau
La reconquête de l’eau,
source de dynamiques
Gauvin Demaux, Technicien
de rivière/SPANC de la
Communauté de communes
de la Petite Woëvre
“La Communauté de communes de la Petite Woëvre est de
longue date impliquée dans

la gestion de l’eau. En effet,
suite au Contrat de rivière Rupt
de Mad et au programme de
reconquête de la qualité
de l’eau, la restauration et
l’entretien du Rupt de Mad et
de ses affluents se poursuit,
associant étroitement les
riverains. En parallèle,
l’opération Agri-Mieux de

conseil aux agriculteurs, la
mise en place de Mesures
agro environnementales
territorialisées et le suivi
d’un dispositif expérimental
en sortie de drains favorisent
les pratiques agricoles
respectueuses de la qualité
de l’eau. Côté assainissement,
la communauté de communes
dispose d’un service public de
l’assainissement non collectif.
Enfin, en association avec les
autres collectivités des bassins
versant du Rupt de Mad, de
l’Esch et du Trey, elle participe
à la réflexion pour mettre en
place un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
qui permettrait de mutualiser
les efforts et d’engager une
réflexion poussée sur les
zones humides bien présentes
en Petite Woëvre.”

11 Agriculture respectueuse
de l’environnement
Promouvoir et
mettre en œuvre
une agriculture
respectueuse de
l’environnement
Pierre Gérard, exploitant
agricole à Marsal
“En 2002, je me suis engagé
dans un premier contrat
avec le Parc pour appliquer
des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement, suivre des mesures
favorables à la biodiversité et
en même temps en accord
avec les pratiques de mon
exploitation. Je suis situé dans
la vallée de la Seille, en plein
cœur d’un site Natura 2000.
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Il y a ici une faune et une
flore superbes qu’il faut
préserver ! Le PnrL a initié
le programme et a réalisé un
diagnostic environnemental
sur mon exploitation pour me
conseiller et m’accompagner
dans les pratiques à mettre
en place. Ainsi, pour protéger
la flore des prés salés, je
fauche après le 15 juin. Et
sur certaines parcelles, je
fauche après le 20 juillet pour
préserver les jeunes nichées
de courlis cendré et de râles
des genêts. Je participe
ainsi à la préservation de la
biodiversité. Le PnrL assure
quant à lui une continuité sur
le site en renouvelant tous les
5 ans les différents dispositifs

Le Râle des genets,
une espèce à protéger.

agro-environnementaux et en
restant en contact avec les
agriculteurs.”

Actualités

un Lait de chèvre meusien…
Excellent pour la peau !
La chèvrerie de Chaillon, près du lac de Madine, lance
une nouvelle gamme de savons au lait de chèvre. Thym,
lavande, miel, verveine et même mirabelle… Il y en a
pour tous les goûts !
Hélène Lebas, la propriétaire
des lieux, présente certains
de ses savons comme de vrais
fromages dans de petites
barquettes… Un cadeau
original et authentique !

Et l’occasion pour tous
de visiter la ferme où des
produits de la chèvrerie sont
également proposés (c’est une
boutique du Parc située sur un
chemin de randonnée !).

◗ Contact :
Chèvrerie de Chaillon
Tél. : 03 29 90 09 39
www.chevrerie-chaillon.fr

Collège de Saint-Mihiel
Moins de déchets, c’est possible
C’est le défi que se sont lancé
les élèves de 6e A et 6e B du
collège les Avrils de SaintMihiel en participant en 2012
à l’opération “Mon village
dans le Parc”. Des services
administratifs aux cuisines en
passant par les élèves, tous
ont contribué à la réflexion
pour réduire les déchets
produits par le collège.
À partir d’une enquête au
sein de l’établissement, le
travail a abouti à la réalisation
d’une exposition animée par
les élèves et présentant le

caddie “éco responsable” à
l’ensemble de la communauté
d u c o l l è g e , l’ a c h a t d e
composteurs financés par le
Conseil Général de la Meuse,
une ½ journée de formation
au compostage des agents
techniques de la cantine, la
valorisation du projet sur
la plateforme “ressources
alimentation” de l’Union
nationale des CPIE.
◗ Plus d’infos :
Nicolas Lambert
Tél. : 03 83 84 25 44
nicolas.lambert@pnr-lorraine.com
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Actualités

Arbres remarquables…
Faites-les connaître !
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

à l’appui des services de
l’ONF et du CFA de l’EPL Agro
de Bar-le-Duc. C’est aussi
grâce à vous, qui avez signalé
un arbre remarquable près
de chez vous, au cours d’une
promenade, près de votre
travail…

L’ i n v e n t a i re l a n cé s u r
le territoire du Parc au
printemps dernier a porté
ses fruits ! Au cœur des
villages, dans un jardin, au
milieu d’une prairie ou d’un
champ de céréales, tilleuls,
noyers, chênes, saules,
noisetiers, ormes…

Parc naturel régional
de Lorraine
Logis abbatial
Rue du Quai-BP 35
54702 PONT-À-MOUSSON
Cedex

Ne nous arrêtons pas en si
bon chemin ! Il est encore
temps, si vous le souhaitez,
de participer à la préservation
et à la mise en valeur de ce
patrimoine inestimable.

Plus d’une vingtaine de
sujets remarquables par leur
âge, leur taille, leur forme
insolite… ont été recensés
lors de cette première
campagne d’inventaire grâce

.......

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

....................................
....................................
:
Personne à contacter ..................
: ..........................................................................
nom
Pré
.........
.......
Nom : ........................................................................
....................................
....................................
....................................
Adresse : ...............................................................
........................
....................................
.........

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

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

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

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

....

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

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

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

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

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

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

t-il remarquable selon
En quoi votre arbre es
....................................

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

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

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

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

14

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

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

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

......

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

......

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

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

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

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

......

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

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

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

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

......

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

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

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

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

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

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

vous ?

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

Carnet
de voyage
à vélo :

l’expo !
À partir
du 11 novembre
à Chaligny
La Communauté de communes Moselle et Madon
à Neuves-Maison présente l’exposition Carnet de
voyage à vélo à la médiathèque de Chaligny du
13 novembre 2012 au 6 janvier 2013.
Vous êtes un adepte du voyage
au long cours à bicyclette ?
Vous aimez vivre en harmonie
avec la nature, ralentir le
temps et découvrir une
nouvelle destination au cœur
de la campagne lorraine ?
Cette exposition s’adresse à
vous ! Le Parc naturel régional
de Lorraine a réalisé, avec trois
illustratrices de la région, une

mise en scène ludique du
Carnet de voyage à vélo, un
guide qu’il a édité en 2011 pour
les amoureux de la petite reine.
Cette exposition fait appel aux
sens de la vue et du toucher,
grâce aux souvenirs ramenés
par les illustratrices. Une
expo à ne pas manquer pour
ensoleiller votre hiver…

◗ Contact :
La Filoche
Espace culturel
90 rue René Cassin
54230 CHALIGNY
Tél. : 03 83 50 56 60
Ouverture :
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-17h

Réseau éducation : Le bilan
Chaque année, en octobre, le
Parc invite les membres du
Réseau éducation ainsi que
l’ensemble des partenaires
institutionnels et financiers
du Parc pour faire le bilan de
l’activité de l’année passée.

Cette journée est aussi
l’occasion de débattre de
préoccupations communes,
de prendre des décisions et
de partager un moment de
convivialité pour se rencontrer
et échanger.
Cette année, la
réunion se tiendra le
25 octobre à Lucey.
Au programme des
découvertes, la visite
de la Maison Lorraine
de Polyculture et la
présentation de la
production de safran
de Lucile Carrey.

◗ Contact :
Marc Saint-Pé
Tél. : 03 83 84 25 41
marc.saint-pe@pnr-lorraine.com
www.pnr-lorraine.com
(je comprends le Parc/ Éducation
au territoire)
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Graine Lorraine :
Pour plus de nature dans notre éducation
Le Graine Lorraine (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation
à la Nature et à l’Environnement) organise les 22 et 23 septembre 2012,
à Lachaussée, les Rencontres régionales de l’Éducation à l’Environnement.
Quelques jours avant, une
formation sur le thème “Pour
une éducation buissonnière :
vers une éducation dans la
nature pour tous les publics”
a également eu lieu du 17 au
21 septembre. Lors de cette
formation interviendra Louis
Espinassous, formateur en
pédagogie de l’environnement
et éducateur nature. Cette
démarche part d’un constat : la
place de plus en plus grande
faite au virtuel dans notre monde

16

et l’encadrement réglementaire
des activités nous éloignent de
la confrontation avec la nature.
Renouer avec ce lien, avec les
émotions et la découverte de la
complexité est indispensable
à notre éducation et à notre
épanouissement. C’est grâce
à ce lien que chacun pourra plus
facilement prendre conscience
des enjeux environnementaux.
Le Parc naturel régional de
Lorraine partage ce point de

vue et agit en ce sens. Depuis
20 ans, il accompagne, avec
le soutien de l’Éducation
Nationale, les acteurs du
territoire qui accueillent jeunes
et grand public dans cet esprit
de connaissance de la nature
et des Hommes. Le Parc est
partenaire du Graine Lorraine.
◗ Contact :
Marc Saint-Pé
Tél. : 03 83 84 25 41
marc.saint-pe@pnr-lorraine.com

Éducation

C’est la rentrée
Les catalogues éducation
viennent de sortir !

Côté développement local,
au total, ce sont 87 personnes
qui se consacrent à cette
activité dont 74 d’entre elles
tirent un revenu total ou
partiel.

Chaque année, différents catalogues sont édités par le Parc pour
présenter aux professeurs des écoles et des collèges les animations
pédagogiques à faire avec leurs élèves. Explications.
Pour l’année scolaire 2012/2013,
43 partenaires du réseau
Éducation et 5 partenaires
du réseau Culture du Parc
proposent d’accueillir les
scolaires de la maternelle au
lycée sur leur site pour leur
faire découvrir leurs activités.
Du développement durable en
pratique à la découverte de
l’élevage de chèvres angora,
de l’archéologie à Marsal aux
ateliers de marionnettes… les
activités sont nombreuses et
très variées pour répondre
à l’attente des enseignants
et la curiosité des enfants et
adolescents.
Pour faire connaître ces
actions, le Parc réalise
plusieurs catalogues
(maternelles et élémentaires,
collèges et lycées, séjours)
et les diffuse dans chaque
établissement scolaire de
Lorraine dès la rentrée de
septembre.

To u t e s le s a n i m a t i o n s
proposées sont reconnues par
la Commission Académique du
Parc composée de membres
de l’Éducation Nationale qui
attribue la mention “Charte
éducation” et visite chaque
site tous les 3 ans.

On peut étudier et
découvrir la biodiversité,
l’histoire, la géologie,
les différents paysages
mais aussi le jardinage
écologique, l’architecture,
les énergies renouvelables,
l’élevage, l’arboriculture, la
pisciculture, la viticulture,
la transformation du lait,
les techniques d’exploi
tation de la pierre ou du
sel, la pratique du canoë
ou du VTT… Il n’y a plus
qu’à choisir !
Certains sites sont organisés
pour accueillir également
les accueils collectifs de
mineurs (centres aérés).
Un catalogue est également
réalisé et diffusé en janvier.
Le Parc et la Direction
Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion
Sociale (DRJSCS) de Lorraine
apportent un accompagnement
en formation.

◗ Contact :
Marc Saint-Pé
Tél. : 03 83 84 25 41
marc-saint.pe@pnr-lorraine.com
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Environnement

La régularisation
des étangs
favorise la
biodiversité

La Directive Cadre Européenne
sur l’eau, transcrite dans le
droit français et intégrée dans
les SDAGE Rhin et Meuse et
la politique “trames verte et
bleue” (TVB) nous engagent
tous à atteindre le bon état
des milieux naturels
aquatiques, à préserver
la biodiversité et à assurer
la continuité écologique entre
les milieux. Dans ce contexte,
la régularisation des étangs
va bon train et le PnrL est
régulièrement sollicité par
les services de l’État pour
apporter des informations et
donner son avis sur les projets
de mise en conformité ou
d’autorisation.
Ces procédures vont permettre
aux services de l’État de
demander au propriétaire
de mettre en conformité
son plan d’eau vis-à-vis de
la réglementation actuelle
(hauteur de digue, débit
réservé dans le cours d’eau sur
lequel est effectuée la prise
d’eau, type de déversoir…)
ou de refuser l’autorisation
demandée lorsque l’étang en
question a par exemple été
creusé sans accord préalable.
Le plus souvent, c’est l’occasion
de proposer au propriétaire,
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en complément des travaux
de mise en conformité, de
réaliser des travaux améliorant
la continuité écologique et

sédimentaire du cours d’eau (en
cas d’étang en barrage) mais
aussi la biodiversité même de
l’écosystème étang.

Des mesures souvent simples
compatibles avec l’activité piscicole
La conservation d’herbiers ou de
roselières permet de constituer
un refuge pour les invertébrés.
Creuser une mare d’une dizaine
de m² favorise la reproduction
des amphibiens, à l’abri de la
prédation par les poissons.
Le remodelage des berges en
pentes douces, sur environ un
tiers de leur linéaire, facilite
l’implantation d’une roselière

et d’herbiers aquatiques
accueillant les invertébrés et
les oiseaux d’eau notamment.
L’écosystème bénéficie ainsi
d’une meilleure autoépuration.
L e re m p o i s s o n n e m e n t
équilibré de l’étang respectera
les différents compartiments
biologiques et comprendra au
moins 3 espèces de poissons aux
besoins complémentaires.

Un soutien financier pour les propriétaires
qui s’engagent à modifier leurs pratiques
pour favoriser la biodiversité
La Région Lorraine propose
depuis 2005 aux pisciculteurs
de préserver la biodiversité
de leurs étangs traditionnels
dans le cadre de leur activité
de production. Un diagnostic
écologique préalable est alors
réalisé par le PnrL ou le
Conservatoire d’Espaces
Naturels de lorraine en
complément d’un diagnostic

d e p ro d u c t i o n e f fe c t u é
p a r l a F i l i è re lo r r a i n e
d’aquaculture continentale.
Des aménagements et
pratiques écologiques visant
à maintenir voire améliorer les
fonctionnalités de l’écosystème
sont alors proposés à l’exploitant
sous forme d’un contrat
subventionné par la Région
Lorraine. Bon à savoir !

Aménagement

Les agriculteurs
du territoire s’engagent
Le Parc naturel régional de
Lorraine accueille des milieux
naturels exceptionnels au sein
des sites Natura 2000 mais
également en dehors de ces
zones. C’est le cas des prairies
naturelles “remarquables”…

Dans ce cadre, des contrats ont
été proposés aux agriculteurs
pour qu’ils exploitent ces
prairies de manière extensive
(retard de date de fauche,
réduction ou suppression de la
fertilisation…) afin de garantir

la préservation de la flore et
de la faune.
Sur l’ensemble du Parc
naturel régional de Lorraine,
ce programme a remporté
une large adhésion : 40 % des
agriculteurs concernés se sont
engagés ! Un beau succès qui
a permis la protection de 32 %
des prairies remarquables du
territoire.

Ces prairies sont dî tes
remarquables du fait de la
diversité, de la rareté de la
flore et des insectes qu’elles
abritent. Exploitées par des
agriculteurs, elles représentent
une surface de 3 000 ha.
Pour les préserver, le Syndicat
mixte du PnrL a mis en
place, entre 2008 et 2012,
un programme de mesures
agro-environnementales
(MAE) financé par l’Union
européenne, l’État et le Conseil
Général de la Moselle pour ce
qui concerne les prairies de la
partie Est du Parc.

Concours des prairies fleuries…
Cet été s’est déroulée la troisième
édition du Concours des prairies
fleuries, un événement qui vise à
valoriser le meilleur équilibre entre
valeurs agricoles et écologiques.
Un jury de spécialistes d’horizons
différents (un apiculteur, un
botaniste, un entomologiste, un
agroécologue…) a visité plusieurs
parcelles de prairies pour désigner
le g ra n d g a g n a n t , q u i p e u t
désormais concourir aux sélections
nationales.
Cap sur la 4e édition !
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Culture

Les carrières
d’Euville à
l’honneur
Susanne Bürner à Euville

Les Parcs naturels régionaux
de Lorraine, des Monts
d’Ardèche, du Pilat et du
Vercors s’associent pour
réfléchir à l’histoire industrielle
de leurs territoires, son impact
sur la mutation des paysages
et la vie des populations
aujourd’hui. Des commandes
d’œuvres sur huit sites
emblématiques des quatre
parcs ont été adressées à des
artistes. Le point sur Euville.
L’œuvre de l’artiste Susanne
Bürner pour le site de la
Grande Carrière à Euville est
une réponse à la demande de
l’Office du Tourisme et de la
Communauté de communes
d u Pa y s d e C o m m e rc y
(respectivement gestionnaire
et propriétaire du site).

Le site de la Grande Carrière
d’Euville est en phase de
devenir un pôle majeur
de développement de
l’offre touristique. Un vaste
programme architectural
comprenant des ateliers, des
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espaces muséographiques,
des salles d’exposition et
de spectacle est en voie de
réalisation. Parallèlement,
l’Association pour le Dévelop
pement du Circuit de la Pierre
d’Euville anime le site en
proposant des expositions et
des ateliers pédagogiques
sur l’histoire des carrières et
des techniques d’exploitation,
l’étude de la géologie, du
paysage et des milieux
naturels.
Lors des différentes rencontres
avec Susanne Bürner, les
commanditaires ont souhaité la
réalisation d’une œuvre pérenne
qui puisse nourrir la réflexion
engagée sur les transformations
du paysage des carrières
d’Euville. Susanne Bürner a
pu collecter lors de ses
séjours les récits d’anciens
carriers et de personnes
ayant des membres de leur
famille liés à l’histoire des
carrières. Elle a également
exploré et photographié les
galeries d’extraction dans
la roche entre les années
1907 et 1960 avec les
graffiti des carriers sur leurs
parois. Ces graffiti évoquent
des aspects inédits et très
vivants de la vie des ouvriers
à travers leurs conditions de
travail, leur quotidien et ses
événements.

Ainsi, un livre intitulé Euville
retracera ces traces visibles (les
graffiti) et invisibles (les récits)
de l’Histoire des carrières du
site. Tourné dans les galeries,
un film montrera de subtils jeux
d’ombres, tels des fantômes,
pour d’étranges histoires fictives.
La bande sonore est conçue
à partir de l’enregistrement
des sons perçus aujourd’hui
dans les carrières - gouttes
d’eau des galeries, bruit des
haveuses sur les carrières en
cours d’exploitation…
Cette présentation sera accom
pagnée de l’exposition d’une
sélection de photographies
réalisées par l’artiste, présentée
sur le site de la Grande Carrière
d’Euville.
L’inauguration officielle de
l’œuvre de Susanne Bürner à
la Grande Carrière d’Euville
aura lieu dimanche 7 octobre
à 11 h. Soyez nombreux !
◗ Contact :
Sandrine Close,
chargée de mission création et
diffusion culturelle au PnrL
Tél. : 03 83 84 25 21

Tourisme

Diagnostiquer pour accompagner
Le territoire du Parc naturel régional de Lorraine compte douze campings, classés
tourisme ou loisirs. Pour mieux accompagner ces acteurs du tourisme, le Parc
naturel régional de Lorraine, avec son service Tourisme durable, a lancé cet été un
diagnostic environnemental sur l’offre proposée, en allant à la rencontre de chaque
gestionnaire de camping.
Le service Tourisme durable
accompagne les acteurs
touristiques pour favoriser la
prise en compte du dévelop
pement durable dans leurs
projets et leurs activités.
Sur l’ensemble de ces campings
présents sur le territoire
du Parc, sept sont classés
“catégorie tourisme” (c’està-dire lorsque plus de la moitié
des emplacements est réservée
à une clientèle touristique), et
cinq sont classés “catégorie
loisirs” (plus de la moitié des
emplacements est destinée
à une clientèle résidentielle).
Cette offre d’hôtellerie de plein
air est constituée de campings
classés de 1 à 3 étoiles, et
deux campings bénéficient du
label “Camping Qualité”. Pour
autant, aucun ne dispose d’un
label environnemental.

Une connaissance
plus fine des
campings…
Dans le cadre de la révision de
sa charte, le Parc a souhaité
disposer d’informations
co n ce r n a n t ce t te o f f re
touristique portée par des
gestionnaires privés ou publics.
Durant 6 mois, un diagnostic
sur la qualité paysagère
et environnementale a été
effectué dans les campings par
Ioana Anca Dunca, étudiante
en Master 2 Tourisme et
Gestion de l’Environnement à
l’Université d’Angers. Encadrée

par Jenny Saffroy, chargée de
mission tourisme durable,
elle a ainsi pu mener un état
des lieux très précis dans une
dizaine de sites volontaires,
où des visites de terrain et des
entretiens ont pu être menés
avec les gestionnaires. Ainsi,
l’accueil, l’offre et les services,
les supports de communication
et la gestion des ressources
ont fait l’objet d’une analyse
individuelle et collective. Un état
des lieux pour une connaissance
plus fine de ces structures.
Par la suite, une réflexion
partenariale pourra être
engagée avec les gestion
naires qui souhaitent les faire
évoluer, avec des propositions
de solutions concrètes et
adaptées. L’objectif final de
cette démarche : orienter les
prestataires vers un dévelop
pement durable de leur activité
et accompagner une offre
touristique de qualité tout
en s’appuyant sur les valeurs
du Parc. Cette démarche
s’inscrit dans les orientations
stratégiques de la future
charte (2015-2027).

… pour un
accompagnement
adapté vers le
tourisme durable
Les gestionnaires de campings
sont conscients de disposer d’un
environnement naturel de qualité
en étant situé dans un Parc
naturel régional. Le classement
représente un atout pour leur
activité souvent associée à une
image positive et de contact avec
la nature. Au-delà des aspects
réglementaires, la gestion
environnementale répond à une
demande de plus en plus forte
des clients. Par conséquent,
la qualité environnementale
et paysagère constitue un
élément essentiel pour l’activité
touristique. Les propriétaires de
terrains de campings souhaitent
démontrer qu’ils sont à même
de répondre aux attentes d’une
clientèle sensible aux produits
éco-touristiques en mettant en
œuvre un plan d’action axé sur
une démarche de progrès.
◗ Contact :
Jenny Saffroy
Tél. : 03 83 84 25 23
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TROYON
L’histoire d’amour
entre la pierre et l’eau
La commune de Troyon est située dans la vallée de la Meuse bordée à l’Ouest par le
plateau des Côtes de Meuse. Positionné au pied du versant mais légèrement en retrait
de la zone de débordement du fleuve, le village est marqué par la présence de l’eau.
Le ruisseau du Rupt longe ou traverse les rues du village, et un lavoir au pied d’une
petite écluse témoigne encore des pratiques villageoises traditionnelles.
Relativement étroites, les
rues de Troyon s’organisent
en maille autour de la rue
principale dont les larges
usoirs s’ouvrent sur un bâti
encore préservé.

Meuse, prairies,
poissons et hiboux
pour une zone
protégée
À l’ouest de la commune, le
cours de la Meuse est bordé de
prairies inondables parsemées
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de haies, de bosquets ou encore
de saules clairsemés. Les
noues et les “mortes”, petits
cours d’eau qui relient entre
eux les courbes de la Meuse,
ont les faveurs des poissons
lors de leurs reproduction,
un lieu également apprécié
par les amphibiens. L’intérêt
écologique de ce paysage a
justifié sa désignation au
réseau Natura 2000 comme
Zone de protection spéciale
(ZPS).
En revanche, aux abords du
village, plus à l’est, on trouve

des pelouses calcaires sur
les hauteurs qui abritent
quelques orchidées et le
hibou moyen duc. Les bois
de Troyon présentent deux
fonds humides dont un,
proche de la fontaine de
Baugny, figure à l’inventaire
des Zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique (Znieff).

Le point “fort” de Troyon
Outre cette richesse de faune
et flore, Troyon présente
un fort qui fait partie de la
ligne de défense imaginée
par Séré de Rivières entre

Nancy et Verdun. Terminée en
1879, l’architecture typique de
ce fort est remarquablement
bien conservée.

Au-delà de son intérêt
historique, on trouve sur le
site des pelouses calcaires
et 9 espèces de
chauves-souris !

Un aménagement
ambitieux

entend poursuivre cette
démarche et transcrire
le s re co m m a n d a t i o n s
dans ses futurs projets
d’aménagement, comme pour
le cimetière (enherbement

des allées, association de
la population au projet) ou
encore la traversée (une
attention particulière sera
portée sur l’aménagement
et l’entretien des usoirs).

Soucieuse de préserver
la ressource en eau et la
richesse écologique de son
territoire, la commune de
Troyon a répondu à l’appel
à candidature lancé en
2010 pour participer à une
démarche expérimentale en
faveur de l’aménagement
et la gestion écologique
des espaces publics. La
Fredon Lorraine, partenaire
d u P n r L , a ré a l i s é u n
diagnostic et proposé, dans
un guide et sur plan, des
recommandations pour ne
plus utiliser de pesticides et
réaliser des aménagements
écologiques. La commune
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Plan climat

économies
d’énergie :
des initiatives
pour vous aider
Des initiatives existent pour vous aider
à consommer moins d’énergie : les conseils gratuits
dispensés par les Espaces-Info-Énergie, le Contrat
Climat Énergie lancé par la Région Lorraine, les
concours Familles à énergie positive… Présentation.
Le programme d’action du
Plan climat territorial a été
proposé aux communautés
de communes et au
syndicat mixte du Parc pour
approbation et pour en
définir des priorités. Pour
diminuer les consommations
d’énergie et les émissions de
gaz à effet de serre, on peut
agir dans l’ensemble des
activités économiques mais
aussi dans nos modes de vie
(déplacements, logements…).
N’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir le descriptif
précis des actions prévues.

Les permanences
Espaces-InfoÉnergie sur le
territoire
Avec l’augmentation du prix
des énergies, maîtriser sa
consommation devient plus
que jamais indispensable.
Pour y parvenir, un réseau
d’information et de conseils
de proximité sur l’efficacité
énergétique et les énergies
renouvelables est à votre
service : les Espaces Info
Énergie. Les contacts se font
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Sensibilisation avec la caméra thermique au
château de Manonville avec l’EIE Ouest 54.

par téléphone, sur rendez-vous
ou lors de permanences, ce
sont des conseils gratuits et
indépendants.
N’hésitez pas à contacter
votre conseiller info-énergie
en vous connectant sur :
www.eie-lorraine.fr ou au
N° azur (prix d’un appel local)
08 10 422 422 du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30.

Le contrat Climat
énergie
Initié par le Conseil Régional
de Lorraine, le contrat Climat
Énergie accompagne les
particuliers qui souhaitent
s’engager dans la rénovation
thermique de leur maison
individuelle, en améliorant
la performance énergétique.
L’ a cco m p a g n e m e n t e s t
réalisé à différentes étapes :
aide à la conception et à la
réalisation du projet, suivi
après travaux… Les conditions
et le détail du dispositif sont
téléchargeables sur le site de
la Région :
www.lorraine.eu/cms/accueil/
appels-a-projets.html

Le concours Familles
à énergie positive
Ludique et convivial, le concours
Famille à énergie positive est
aussi utile ! Des équipes d’une
dizaine de foyers se regroupent
pour représenter leur village,
leur quartier, leur entreprise…
et concourir pour économiser le
plus d’énergie possible sur les
consommations à la maison :
chauffage, eau chaude,
équipements domestiques.
Chaque équipe fait le pari
d’atteindre 8% d’économies
d’énergie par rapport à l’hiver
précédant le concours.
Les volontaires peuvent
s’inscrire auprès des Espaces
Info Énergie. Lancement prévu
dès novembre !
◗ Contact : Jean-Marc Gaulard
Tél. : 03 83 84 25 47
jean-marc.gaulard@pnr-lorraine.com

Test de banc d’essai tracteur
à Assenoncourt : la maîtrise des
consommations de carburant
en agriculture.

Agenda

Concerts, festivals…
Lachaussée (55)
Saison 2012 de
la Grange-Théâtre
◗	22 septembre
à 20 h 30
L’Accordéon Club Lorrain
(suivi du repas “Minestrone”)
◗	27 octobre
à 20 h 30
Ouberet (concert de musique
celtique)
◗	24 novembre
à 20 h 30
Teatro Picaro “Fabula Buffa”
(Commedia dell’arte)
Informations et réservations :
Tél : 03 29 89 30 23
www.theatre-tangente-vardar.com

Teatro Picaro

Baies sauvages

Pagnysur-Moselle (54)
10e anniversaire des
Sonneurs de la Côte
◗ 29 et 30 septembre
Marche des Sonneurs de la
Côte, jeu de piste nature en
famille, expositions, conférence
de François Vernier “Les baies
et fruits sauvages (glaner,
utiliser, utilité)”, spectacle
“Normalement ça pousse ! “de
la compagnie du Bonhomme à
ressorts, sortie découverte de
la faune et la flore sur la Côte
de Pagny-sur-Moselle… et bien
d’autres surprises encore !
Programme par mail à :
benoit.ries@gmail.com
http://sonneursdelacote.com
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Les

Vic-sur-Seille (57)
La nuit des lucioles
◗	6 octobre
à 20 h 30
L’association Plus Vite vous
invite à une déambulation
nocturne dans les rues de
Vic-sur-Seille. Munis d’un plan
vous partirez à la découverte
de surprises lumineuses :
spectacles d’ombres et de
lumières, projections, arbres
à lucioles…
Informations
Tél : 03 87 86 63 44
http://association-plusvite.
blogspot.fr

Manoir du Mad
à Bayonvillesur-Mad (54)
Biennale
Internationale de
l’Estampe en Lorraine
◗	Du 13 octobre
au 16 décembre
Autour des œuvres de Bernard
Buffet
Informations
Caroline Burger :
Tél : 06 43 67 90 43
lemanoirdumad@wanadoo.fr
http://ammcentreartistique.wordpress.com

Cécile Bergame

Pays du Val
de Lorraine (54)
8e édition du Festival
Les Colporteurs
d’Histoires
◗	Du 20 octobre
au 4 novembre
Les rendez-vous sur le
territoire du Parc naturel
régional de Lorraine :
•	C écile Bergame sur la
médiathèque de Thiaucourt,
le multi-accueil de
Bayonville et de Pagny-surMoselle.
•	M agda Lena Gorska et
Serge Tamas à Onville en
veillée, au musée école de
Puxieux, au centre socioculturel de Pagny-surMoselle.
•	Frida Morrone et Serge
Tamas au Manoir du Mad
à Bayonville
•	Jérôme Aubineau à Onville
en veillée chez l’habitant
Information/réservation
Tél : 03 83 28 70 28
www.ligue54.org
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La nuit des lucioles à Vic-sur-Seille

Pont-à-Mousson (54)
Les légendes
automnales
◗	27 octobre
14h30 : Goûter conté pour
les enfants.
20h : soirée conte pour les
adultes avec les artistes Serge
Laly, Philippe Sizaire, Guillaume
Louis et Graziella Medot.
Informations
Tél : 03 83 84 09 09
brigitte.adam@pays-pont-a-mousson.fr

Fresnesen-Woëvre (55)
Festival Densités
◗	Les 26, 27 et 28 octobre

Lindre-Basse (57)
Ouverture au public
de l’atelier résidence
◗	Fin septembre
et fin novembre
Les artistes Clémence de
Montgolfier & Niki Korth,
puis l’artiste Tony Regazzoni
se proposent de rencontrer
et d’échanger avec le public
sur leur travail pendant leur
résidence à Lindre-Basse.

A. Marcoeur & le quatuor Bela

Rendez-vous annuel de la
création sous toute ses formes
en Lorraine, Densités propose
cette année de découvrir de
la musique, de la danse, du
cinéma, de la poésie… Avec
des artistes du monde entier
(Chine, Japon, Etats-Unis). Du
rock au free jazz en passant par
la chanson, d’Albert Marcœur à
Evan Parker, de GW Sok (ex de
The Ex) à Daniel Larrieu.
Informations
Tél : 03 29 87 38 26
info@vudunœuf.asso.fr
www.vudunœuf.asso.fr

Informations
Tél : 03 87 01 43 42
cac.delme@wanadoo.fr

Pagneyderrière-Barine (54)
Programmation
de Paulette Pub-rock
◗	Du 15 septembre
au 1er décembre
Retrouvez toute la program
mation musicale (Elliott,
Murphy, The Bommers, Lost
Opéra, les Fatals Picards…)
de ce lieu insolite.
Informations
Tél : 03 83 43 11 20
www.paulettepubrock.com

Tony Regazzoni “Black out“, 2010

Fatals Picard
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du Parc

à lire, à voir, à demander…
Voici quelques publications
et expositions du Parc qui plairont
aux petits et grands…
Pour recevoir les brochures ou emprunter les expositions,
appelez le 03 83 81 67 67

Les docs à lire…
Guide de
balades à vélo

(nouveauté 2012)

Ce guide présente
20 suggestions de
balades de 20 à
40 km (4 circuits
VTT et 16 circuits
sur routes et voies
vertes), pour tout
public.
En vente à la
maison du Parc.
3 € TTC. Bon de
co m m a n d e s u r
demande ou en téléchargement sur notre
site www.pnr-lorraine.com

Carte touristique
(édition 2012)

La carte touristique
du PnrL permet
d e s e re p é re r
facilement mais
aussi de connaître
les différents
sites de loisirs,
points d’accueil
et d’inform ation,
boutiques du
Parc, sites naturels remarquables,
s i t e s c u l t u re l s e t p a t r i m o n i a u x …
Elle est disponible gratuitement auprès de
la maison du Parc.
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La Traversée
Partez à la décou
verte de 3 parcours
autour de 3 œuvres
d’art…
Gratuit.

Carnet de
voyage à vélo
(édition 2011)

Carnet illustré par
Claire Pelosato,
Laurence Schluth
et Anne Bronner.
Ce guide est une
invitation au voyage
par la pratique de
la randonnée à
vélo en plusieurs
étapes. Deux
i t i n é ra i re s a u
choix (Côté Ouest :
295 km / Côté Est : 195 km). Un carnet de
découverte permet de bien préparer son
voyage (conseils et adresses utiles, idées
de découvertes…).
En vente à la maison du Parc. 5 € TTC.
Bon de commande sur demande ou en
téléchargement sur notre site :
www.pnr-lorraine.com

Les expos à emprunter…
Des zones humides à préserver !
Des zones humides à préserver !, tel est
le nom de l’exposition interactive que le
Parc naturel régional de Lorraine met à
la disposition des acteurs de son territoire
pour mieux connaître et préserver les zones
humides présentes en Lorraine. Après une
interpellation insolite par les habitants de la
mare, le visiteur testera ses connaissances
sur les zones humides en révisant les
idées reçues qu’il a sur ces milieux parfois
délaissés et méconnus. Il circulera entre des
maquettes d’étang, mare de prairie, de forêt,
ornière, ruisseau, mare salée, gravière,
fleuve Meuse, tourbière acide…. À travers
jeux et manipulations, il découvrira alors les
enjeux de ces milieux (fonctionnalités liées
à l’eau et à la biodiversité) et l’évolution de
leurs usages. Il comprendra ainsi ce qui a
favorisé leur régression et quels gestes il
peut mener à son niveau pour reconquérir
ces zones humides.

Carnet de Voyage à vélo
Le PnrL a réalisé un Carnet de voyage à vélo.
Ce guide qui vous propose un voyage au long
cours sur votre deux-roues, découvrez le au
travers de notre exposition ! Petits et grands
fans de la petite reine pourront admirer les
dessins originaux des trois illustratrices qui
ont parcouru, tout un été, à vélo, le territoire
du Parc (voir en pages actus).
Vous pouvez demander à accueillir l’expo
dans vos locaux.

Cette exposition a été réalisée
avec le soutien de l’agence
de l’eau Rhin-Meuse,
la Région Lorraine,
le Ministère de
l’écologie, de l’énergie,
du développement
durable et de la mer et
les Conseils Généraux
de Meuse et de Moselle.
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du Parc naturel régional de Lorraine

30

Liste des communes du Parc
•	ALBESTROFF (57)
•	ANCY-SUR-MOSELLE (57)
•	ANDILLY (54)
•	ANSAUVILLE (54)
•	APREMONT-LA-FORET (55)
•	ARNAVILLE (54)
•	ASSENONCOURT (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-LA-CHAUSSEE (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)
•	GUERMANGE (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)
•	ROYAUMEIX (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.
Envoyez votre adresse email en
précisant Côté Parc à
communication@pnr-lorraine.com

• Conception Studio Toucan-Toucan • Crédit photos : Guillaume Colinmaire,
Laurent Godé, Clémentine Mervelet, Jenny Saffroy, J. Dao, A.Toussaint,
J. Claus / PnrL - Sergey Galushko, Delkoo / Fotolia.com - École Leclerc à
Malzéville, Fatals Picards, GTL Teatro Picaro, Michaël Bouvin, Ville de Pagnysur-Moselle, Xavier Rochel, TR, Studio Toucan-Toucan - IGN BD ORTHO®/2002
• Imprimé par l’Imprimerie L’Huillier, 57192 Florange • Imprimé sur papier
PEFC (Programme de reconnaissance des Certfications Forestières).

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
CH11/1274

www.pnr-lorraine.com

