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Il n’est pas nécessaire de partir
très loin pour être
dépaysé et se ressourcer le temps
d’une balade ou
d’un week-end. Il
existe ici, tout près de chez nous,
des coins de verdure où la nature
est reine. Véritables bouffées d’oxygène, les zones naturelles les plus
remarquables du Parc sont reconnues au sein du prestigieux réseau
européen Natura 2000. Ces joyaux
de la biodiversité, qu’il faut protéger
à tout prix, ne sont pas pour autant
des sanctuaires sacrés. Ce sont des
territoires vivants, théâtre de nombreuses activités, où l’Homme a
aussi sa place. Tout l’enjeu est donc
de préserver les activités économiques qui ont façonné ces espaces.
L’exemple le plus parlant, et malheureusement d’actualité, est de
trouver les solutions pour préserver l’élevage en Lorraine si nous
voulons préserver les prairies.
Il y a dix ans encore, la démarche
Natura 2000, originale et ambitieuse, suscitait des craintes auprès
des professionnels, usagers et élus.

Le Parc est heureux
d’accueillir dans son
équipe Patrick Jeannot,
nouveau responsable de
la mission Aménagement
durable du territoire.

BIENVENUE…

Originale parce que non imposée et
basée sur le volontariat. Ambitieuse
parce que le défi était de construire
par le dialogue et la confiance un
projet commun entre forestiers,
agriculteurs, chasseurs, naturalistes,
administrations ou associations…
Aujourd’hui, Natura 2000 peut être
une véritable opportunité pour nos
territoires. À vous de saisir cette
occasion et relever le défi qui nous
est proposé. Les actions menées
depuis maintenant plusieurs années
commencent à porter leurs fruits.
Le Parc se tient à votre disposition
pour aller plus loin et vous aider
concrètement à préserver et valoriser ce patrimoine naturel où il fait
bon vivre.
À l’aube de la nouvelle charte dont
le premier axe est de faire du Parc de
Lorraine “un territoire qui préserve
et valorise ses espaces, ses ressources naturelles et ses diversités”,
je vous propose donc de plonger
dans l’univers Natura 2000 grâce au
dossier de ce numéro. Bonne lecture
et belles découvertes…
Thibaut VILLEMIN,

Président du Parc naturel régional de Lorraine
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Natura 2000 :
quand l’homme

4
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s’engage
pour la biodiversité…
Si l’on parle de
“biodiversité
menacée”, on
évoque à coup
sûr les gorilles
de Diane Fossey,
les éléphants
d’Afrique ou les
ours polaires. Il y a
cette biodiversitélà, très médiatisée.
Et puis, il y en
a une autre (la
même en fait !)
qui se trouve à
côté de nous, que
l’on ne connaît
pas ou dont
on parle peu.
Présentation de
Natura 2000…
5
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C’est sûr, la biodiversité
de chez nous n’est pas
aussi imposante qu’un
éléphant d’Afrique.
Elle recèle pourtant
tout autant de beauté,
de force, de signification.
Derrière chaque espèce,
mammifère, oiseau,
plante, insecte, se cache
une particularité, une
anecdote, une curiosité,
un mystère.

Comment prendre
soin de notre
nature ?
Certaines espèces sont rares et
menacées d’extinction, y compris
en Europe. La commission européenne a décidé de répondre à
ce problème en demandant aux
états de désigner des “espaces”
où la nature est particulièrement remarquable. Elle y met
les moyens financiers et surtout
humains. Des “animateurs” sont
là pour faire vivre ces espaces,
les connaître, les faire découvrir
et les préserver. L’idée est originale et surtout très ambitieuse :
définir sur l’ensemble du territoire
européen des espaces naturels
qui forment ainsi un réseau de
sites naturels exceptionnels.
Aujourd’hui, ce réseau compte
27 000 sites répartis sur 96 millions d’hectares… pas mal, non ?
Aster Amelle

La méthode française
Attention, quand on parle de
Natura 2000, il ne faut pas y voir
des sanctuaires ! La grande force
de Natura 2000 version française,
c’est le choix de la concertation
et du volontariat. Natura 2000
s’intéresse autant aux espèces
qu’aux activités humaines. Ce
projet draine des fonds nationaux
et européens et soutient financièrement les activités économiques
qui travaillent avec la nature
(principalement l’agriculture,
la sylviculture et la pisciculture pour la Lorraine). Une
méthode qui excelle sur le
papier mais qui est difficile
et qui prend du temps dans
sa réalisation.

Des territoires
prioritaires
Ces dernières années, les
efforts ont été principalement mis sur la préservation
des prairies et donc de l’élevage. Quelle allure aurait
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Sensibiliser les jeunes générations à
la biodiversité c'est important !

notre Lorraine sans ses prairies, ses vaches, ses odeurs de
foin et toutes ses espèces directement liées à ces paysages de
polyculture et d’élevage ? Sur les
sites Natura 2000 animés par le
Parc, depuis environ 10 ans de
nombreux agriculteurs se sont
engagés pour préserver plus
de 4000 ha de belles prairies.
Près de 5 millions d’euros ont été
investis sur ces territoires.
Brune des Alpes

Qui se cache derrière Natura 2000 ?
Natura 2000 est une démarche
officielle qui émane d’une politique européenne. Néanmoins,
elle reste aujourd’hui une des principales politiques nationales en
matière de protection de la biodiversité. Les sites sont désignés par
arrêtés ministériels, les comités de

pilotage (Copil) par le préfet, les
Docob (plans d’actions) sont validés par le Copil et les animateurs
sont désignés par l’État puis par
les collectivités locales…
Natura 2000 représente donc
une véritable opportunité pour
préserver et mettre en valeur les

Et le Parc dans tout ça ?
Les sites Natura 2000 sont les
principaux réservoirs de biodiversité identifiés dans la nouvelle
charte du Parc. Plus largement,
force est de constater qu’il fait
bon vivre dans ces petits joyaux
encore préservés ! Ces lieux font
donc l’objet d’une vigilance particulière, non seulement par les
animateurs, mais par l’équipe du
Parc tout entière. La gestion de
ces territoires doit tendre vers
l’excellence. Depuis plusieurs
années maintenant, des actions
sont menées sur ces sites et cela
commence à porter ses fruits…
Accompagner techniquement
les communes dans leurs projets d’urbanisme, d’aménagement
ou touristiques, pour garantir
une cohérence dans les projets.

richesses naturelles d’un territoire.
Ce projet, financé intégralement
par l’État et l’Europe, constitue
pour certaines collectivités territoriales la principale action en
matière d’environnement.
Vieux chêne de la forêt de la Reine

Ophrys bourdon,
belle des pelouses calcaires

Faire des sites Natura 2000 des
lieux privilégiés d’information,
d’échanges et de débat. Réaliser
des actions concrètes en mettant
en place des chantiers bénévoles
(aider les amphibiens à traverser
les routes en toute sécurité,
planter des haies, restaurer des mares…) ou des
contrats Natura
2000.

(émerveiller les grands yeux des
plus petits). Telles sont les actions
entreprises par le Parc pour protéger ces sites où la nature est
reine.
Le héron pourpré,
hôte des roselières

Développer les sciences
participatives (recensement
avec les habitants des espèces
emblématiques, rares ou communes). Proposer des animations
ou développer des sentiers de
découverte pour favoriser l’appropriation par les habitants
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Les sites Natura 2000 du Parc…
des salles de spectacle
(gratuit, de 3 à 103 ans, conditions
à ciel ouvert !
de participation : être curieux,
prendre son temps, regarder,
écouter, sentir…)

… en Meuse

… en Meurthe-et-Moselle

➜	Lachaussée et ses étangs
qui datent du Moyen Âge
➜	Les annexes hydrauliques
de la vallée de la Meuse
➜	Complexe éclaté des Hauts
de Meuse
➜	Lac de Madine

➜ Forêt humide de la Reine
➜	Vallée de l’Esch,
d’Ansauville à Jézainville
➜	Pelouses et vallons
forestiers du Rupt de Mad
➜ Jarny, Mars-la-Tour

Calendrier des spectacles
naturels :
• Avril – août
Le busard cendré en visite dans
la plaine agricole (démonstration
de vol libre).
Partie de cache-cache dans les
roseaux avec le butor étoilé.
La loche pas cloche (théâtre
aquatique).
• Octobre - novembre
Vidange du Grand étang de
Lachaussée : fable de la carpe
et du canard (spectacle les pieds
dans l’eau).
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Calendrier des spectacles
naturels :
• À partir de mars
Festival de couleurs dans les vallons du Rupt, de GrandFontaine,
des Quatre vaux… (exposition
botanique).
• Printemps
Salamandra, vie d’amour
et d’eau fraîche (comédie
sentimentale).
• Printemps-Été
Le Vengeur masqué ou les
aventures de lanius collurio
(film d’aventure avec
la pie-grièche écorcheur).

Étang de Very

CÔTÉ PARC N°9 / Automne
Juillet 2014
2014

• Juin-juillet
Quand le chat (sauvage) n’est pas
là, les mulots dansent (théâtre
dramatique).
• Tout l’été
Les concerts nocturnes de Dame
Rainette (musique verte).
• Tout l’hiver
Le balai des Damoiselles grues
(danse traditionnelle) ou les voltigeuses du cirque Grus (cirque
d’étang).

Le martin
pêcheur,
la flèche
bleue

Prendre le temps de découvrir
la nature

… en Moselle
➜	Complexe de l’étang
de Lindre, forêt de
Romersberg et zones
voisines
➜	Vallée de la Seille,
secteur amont et
Petite Seille
➜	Forêt et étang de
Mittersheim, cornée
de Ketzing

Lindre

Calendrier des spectacles
naturels :
• Mars-avril
Le miaulement d’Athéna (opéra
romantique), à entendre à proximité des villages et des vergers.
• Au printemps et en été
M. Balbuzard, le plongeur z’ailé
(spectacle d’acrobatie aquatique).
Les Demoiselles d’étangs (spectacle coloré aéronautique).
• Mai – juin
La crécelle au crépuscule (concerto
en Râle mineur par M. des genêts !).

Vallée de la Seille

 CONTACTS :
• Août
La mer rouge de Lorraine ou
l’inondation de couleur sans eau
(promenade salée grâce à la floraison de la salicorne).

Référent 54 :
Johan Claus - 03 83 84 25 16
Référent 55 :
Mathieu JUNGER - 03 83 84 25 15
Référent 57 :
Nelly WEBER - 03 83 84 25 19
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Le concours

prairies fleuries

dans les lycées agricoles !
Le concours général agricole prairies fleuries, réalisé en partenariat
avec GRTgaz, est le grand rendez-vous annuel des prairies naturelles.
L’objectif du concours : récompenser l’éleveur possédant la parcelle
ayant le meilleur équilibre agri-écologique. Cette année, il s’exporte
aussi dans les lycées…

Le concours est né en 2010 par un
partenariat entre les Parcs naturels régionaux et les agriculteurs.
Cette année, il fait des émules
auprès des jeunes avec la déclinaison du concours prairies fleuries
dans une version jury élèves ! Ce
nouveau dispositif pédagogique
développé en 2013 est encore en
cours d’expérimentation. Il vise
à récompenser la classe ayant
le mieux appréhendé la notion
d’équilibre agri-écologique.

10
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➜ 15 CLASSES
EN COMPÉTITION !

➜ CONCOURS PRAIRIES
FLEURIES 2015

Cette année, une quinzaine de
classes sont en lice. Les élèves
remplissent la même grille d’évaluation que les professionnels. Ils
sont donc tour à tour agronomes,
botanistes, apiculteurs et paysagistes. Le 2 juin dernier, les élèves
ont été accueillis chaleureusement sur les exploitations de
Messieurs Jacquemin, Convard,
Naudé et Tardif d’Hamonville en
présence de France 3 Lorraine.
Bonne chance à eux pour le prix
national !

Le Parc espère vous voir nombreux sur les prairies en 2015 pour
les concours prairies fleuries professionnel et jury élèves, qui sera
sans doute développé avec des
formations agricoles. Avis aux
amateurs de prairies fleuries !

 CONTACT :
Morgane Hénard
03 83 84 25 24 ou 06 42 17 25 33
morgane.henard@pnr-lorraine.com

Journées de

l’Écoconstruction
les 17 et 18 octobre 2014,
à Pont-à-Mousson
Premier volet d’une grande manifestation régionale, les
Journées de l’Écoconstruction seront l’occasion pour les
Lorrains de découvrir les professionnels et acteurs engagés
sur leur territoire dans les domaines de l’écoconstruction
et de la maîtrise de l’énergie.

Le vendredi 17 octobre sera dédié
aux professionnels et aux collectivités, et le samedi 18 octobre aux
professionnels et aux particuliers.
Les Journées de l’Écoconstruction se tiendront à l’Espace
Montrichard de Pont-à-Mousson.

Au programme…
Le salon se présentera sous la
forme d’un parcours projet pour
que chacun trouve réponse à sa
problématique en fonction de
l’avancement de son projet de
construction/rénovation. Les visiteurs y trouveront également des
conférences thématiques, des
ateliers, des rencontres d'affaires
le vendredi et des animations
pour toute la famille le samedi
dans le cadre de la Fête nationale
de l’Énergie (spectacles, concert,
jeux, concours photo…).

 INFOS :
Lorraine Qualité Environnement
03 83 31 09 88
contact@lqe.fr
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Il était une fois…

Madine

À travers la mise en place d’un sentier
et d'un observatoire ornithologique
sur la réserve d’avifaune à MadineHeudicourt, c’est tout un parcours
de découverte qui est nouvellement
initié au lac de Madine.

PERCHOIRS
➜ PAYSAGE DE MÉMOIRE,
MÉMOIRES DE VOYAGEURS
Destination vacances qui crée des
souvenirs que l’on aime raconter, étape migratoire inscrite
dans la mémoire des oiseaux…
Le site de Madine est aussi important pour les hommes que pour
les oiseaux. Autrefois, Madine
était une forêt. Une terre que les
Hommes se sont disputés pendant la première guerre mondiale,
une terre plusieurs fois bouleversée. À partir de tous ces éléments,
une scénographie est en cours
d’élaboration autour de la relation
au souvenir du site de Madine.
La Maison des Découvertes
(lieu d’information “Nature”) à

Madine-Heudicourt devient le
point de départ de ce parcours
qui s’étire tout au long du rivage :
vers le nord côté Madine-Nonsard
par la digue et vers l’ouest côté
Madine-Heudicourt depuis l’entrée de la réserve d’avifaune.

➜ CÔTÉ
MADINE-HEUDICOURT
Sur la réserve d’avifaune, le parcours évoquera une approche
ornithologique par la géographie
pour les oiseaux et mènera à l’observatoire. À suivre…

➜ CÔTÉ MADINE-NONSARD
Le parcours s’appuiera sur le récit et
sur une approche paysagère, historique et artistique. L’artiste Victoria
Klotz et Jean Bergeron, menuisier
et sculpteur à Nicey-sur-Aire, investiront la grande prairie pour y poser
quelques pattes d’échassiers en
hommage au voyage des oiseaux
qui se sont arrêtés sur le site lors
de leur migration.

Projet architectural
mené par Katarina
Dubravcova et
Caroline Leloup.
Projet sentier
d’interprétation
par Tikopia
et Kaliblue.
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Souvenirs,

souvenirs

Quand sonne la rentrée et que les vacances
semblent déjà loin, heureusement il nous reste
nos souvenirs pour se remémorer les bons
moments passés ! Retour sur les deux premiers
dimanches anniversaire des 40 ans du Parc.

➜ AU FIL DE L’EAU,
ARNAVILLE DÉFILE

➜ LES CÔTES DE MEUSE À
VOL D’OISEAU ET À CHEVAL

C’est dans la grisaille et sous la
pluie qu’ont commencé les festivités des 40 ans du Parc à Arnaville
le 11 mai. Mais il en fallait plus
pour décourager les amoureux
de la nature ! Malgré la météo
capricieuse, les dif férentes
balades nature ont toutes affiché
complet. Le bar à eau (de circonstance) a également fait le plein !
Le temps a quand même accordé
un répit aux visiteurs pendant le
spectacle musical de la compagnie la Torpille. Sous le soleil et
au rythme de percussions endiablées, ces drôles de dames ont
entraîné tout le public avec elles…

Pour la deuxième journée de fête,
rendez-vous sur les rives du lac
de Madine. Cette fois encore la
journée a été riche en couleurs !
La compagnie Patenfer a émerveillé petits et grands lors de son
spectacle d’échassiers colorés, les
producteurs de la région ont fait
danser les papilles des gourmands
durant les ateliers culinaires et
les globe-trotters ont pu s’évader le temps d’une escapade en
voilier…
Mais la star du jour était sans
conteste Régent de l’étang, cheval
de son état. Toute la journée, il a
promené les familles en roulotte

autour du lac et a reçu en échange
un florilège de caresses.
Les 40 ans du Parc ont donc laissé
de beaux souvenirs derrière eux
et ce n’est pas encore fini !
Rendez-vous le 28 septembre à
Fénétrange et Mittersheim pour
célébrer une dernière fois les
40 ans du Parc…
Retrouvez les 40 ans du Parc sur
www.pnr-lorraine.com
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40 ans :

jamais 2 sans 3 !
Après les festivités à Arnaville et au lac de Madine,
rendez-vous le 28 septembre à Fénétrange et
Mittersheim pour le 3e et dernier dimanche
anniversaire. Des animations ouvertes à tous sur le
thème du “patrimoine en musique” vous attendent.
➜ À LA BASE DE LOISIRS

Au programme

DE MITTERSHEIM :

➜ À FÉNÉTRANGE :
De 9 h à 11 h, une découverte
insolite et décalée du patrimoine
de Fénétrange en compagnie du
Théâtre du marché aux grains.
De 9 h à 10 h 30, une visite des
prairies communales protégées
par le Conservatoire d'espaces
naturels de Lorraine.

À 11 h, un concert dans la collégiale de Fénétrange.
À 12 h 30, un cocktail dans la cour
du château organisé par les Parcs
naturels régionaux de Lorraine et
des Vosges du Nord.
 Pour toutes ces animations :
réservations au 03 87 07 54 48.

De 14 h à 16 h, deux balades
nature : l’une sur terre, à la découverte de la faune et de la flore.
L’autre en canoë, autour de l’ornithologie et des plantes.
 Inscriptions au 03 83 84 25 11.
À 15 h, c’est la remise des prix du
concours prairies fleuries ! Avec
le soutien de GRTgaz qui participe
activement au programme de préservation des prairies naturelles…
Entre 14 h et 18 h, un marché de
produits locaux et d’artisans et
de nombreuses animations (pressage de pommes, activité torchis/
argile, goûter offert)
À 14 h, 15 h 30 et 17 h, venez en
famille découvrir le canoë.
 Inscription au 03 87 07 67 82.
Enfin pour clore l’après-midi en
musique, rendez-vous à 16 h 30
avec la compagnie du P’tit vélo
et son spectacle musical déjanté
“Petafun tour”.
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La Maison

du Clément :

mieux comprendre l’architecture à colombages

Belle maison à pan de bois du 18e siècle appartenant au Parc, la
Maison du Clément se situe à Belles-Forêts, un village très riche en
maisons de ce type. Cette bâtisse récemment restaurée est devenue
un lieu de découverte très actif de l’architecture à colombages, de
la vie passée, du jardin-verger et du village de Belles-Forêts.

L’association “Patrimoine de
Belles-Forêts” apporte un grand
soin à la gestion de la maison et à
l’organisation d’activités pour les
jeunes du secteur ou les journées
du patrimoine. La maison accueille
aussi près de 1 000 élèves par
an, et nécessite, de par son rôle
d’“outil pédagogique”, entretien et
améliorations : la cour, le plancher
de la chambre, le pignon ont été
restaurés cette année selon les

techniques traditionnelles et un
abri pour la place à torchis a été
construit. Ceci grâce à des artisans
spécialisés et passionnés et au
soutien des financeurs (Conseil
Général de la Moselle, Région
Lorraine, Europe, Fondation du
Patrimoine).

 CONTACT :
Odile Beirens
03 83 84 25 40
maisonduclement.blogspot.com
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Une nouvelle
boutique

du Parc à Ancy-sur-Moselle !
Pour soutenir l’agriculture
de son territoire et proposer
des produits locaux de
qualité à ses habitants, le
Parc naturel régional de
Lorraine a créé un réseau de
points de vente de produits
du terroir : les boutiques
du Parc.
Ces magasins se sont engagés à proposer à leur clientèle
un certain nombre de produits
gourmands du Parc et à les promouvoir. La boucherie-épicerie

Saint-Clément à Ancy-sur-Moselle
vient d ’intégrer ce réseau.
Tr è s a t t a c h é e à p r o m o u voir la gastronomie de notre
région, Sylvie Hild Blaison, la
gérante, propose de nombreux
produits du Parc pour le plaisir
des papilles. Fromage et pain de
la Ferme de la Souleuvre à Prény,
vins des Côtes de Moselle, jus
de fruits de Saveurs Fruitières
d’Antan et bière la Châouette
à Saizerais, miel de Pont-àMousson, charcuterie : il y en a
pour tous les goûts.

Pour une forêt
Pour la huitième année
consécutive, le programme
“Connais ton Parc” proposait
aux établissements scolaires
de participer à un projet
de découverte de leur
environnement proche.
Cette année, le thème était
la forêt sous tous ses aspects :
économique, botanique,
historique, métiers… Les
projets de 25 écoles ont été
sélectionnés, soit 56 classes.
En appui, le Parc a mis à disposition des enseignants un outil
pédagogique, “Hector, l’arbre
mort”, qui a circulé dans toutes
les classes participantes. Ce véritable arbre mort, truffé d’activités
de découvertes sur la forêt, est
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Une adresse gourmande à
découvrir ou redécouvrir sans
modération !

 CONTACT :
Boucherie-épicerie Saint-Clément
Sylvie Hild Blaison
6, place de la République
57130 ANCY-SUR-MOSELLE
06 77 95 31 21
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 8 h à 12 h 30
et de 15 h 45 à 19 h

vivante

désormais disponible en prêt
conventionné pour toutes les
écoles du territoire qui souhaiteraient un support pour travailler
avec leurs élèves.

 CONTACT :
Sylvie Maschiocci
Nicolas Lambert
03 83 84 25 44

Les enfants visitent la scierie du Rupt-de-Mad

/ RTE /

Attention

aux lignes !

Travaux agricoles, chantiers,
élagage, loisirs nautiques et
aériens, pêche sont autant
d’activités qui vous exposent
à des risques si elles sont
effectuées à proximité
de lignes électriques sans
respecter les précautions
élémentaires.
Le danger existe si :
•	Vous vous approchez trop près
d’une ligne électrique ou pointez un objet dans sa direction.
•	Vous entrez en contact avec
une ligne, directement ou par
l’intermédiaire d’un outil, d’un
engin ou d’un matériel.

Vous pouvez alors provoquer un
arc électrique, appelé amorçage,
et vous risquez l’électrocution.

Amateurs de
sports et de loisirs
en plein air

Il faut donc être prudent et rester
à distance dès lors que l’on se
trouve à proximité d’une ligne
électrique, que ce soit pour le
travail ou pour les loisirs.
Pour vous éviter tout risque
d’accident et pratiquer votre
activé en toute sécurité, il suffit
de respecter la distance de
sécurité.

Loueurs d’engin

Restez à au moins 5 mètres
de distance des lignes.

Agriculteurs
Pour connaître toutes les mesures de sécurité,
rendez-vous sur le site :

www.sousleslignes-prudence.com

Conseils en cas d’accident…

Professionnels du BTP

•	Interdire l’accès pour empêcher un autre accident
(distance minimale de 5 m).
•	Ne pas toucher les personnes blessées quand
elles sont encore en contact avec la ligne pour éviter
d’être vous-même électrisé.
•	Ne pas toucher aux câbles même tombés au sol,
ni aux pylônes.
•	Alerter les pompiers (18), la gendarmerie (17)
et le SAMU (15)

Pêcheurs
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/ ÉDUCATION /

Collèges :

animer pour enseigner
Dans le cadre de la politique
Éducation au territoire du
Parc, le rectorat a mis à
disposition un professeur
de sciences et vie de la terre
(SVT). Parmi ses missions,
Sylvie Charles accompagne
le Réseau Éducation
pour mettre au point des
animations destinées aux
collégiens…

Moutons et
montgolfières
Cette année, deux nouvelles animations sont prêtes. Les élèves
de 6 e découvriront en cours de
SVT la production alimentaire
à la Ferme de Mariembourg à
Guebling qui élève des moutons.
Une autre animation originale sera proposée à Chambley
Planet’Air pour les élèves de 4e.

Par des ateliers scientifiques et
ludiques sur la montgolfière (programme de Physique Chimie), les
élèves mettront en évidence les
propriétés de l’air.

Des animations
originales à venir !
D’autres animations sont en cours
d’élaboration : la génétique des
chevaux de course à l’élevage
des Proyes à Trondes, la biodiversité de l’étang, la migration
des oiseaux, l’élevage de volailles
au Domaine du Vieux Moulin à
Lachaussée et l’importance des
abeilles pour l’Homme à l’écomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes.
Richesse du territoire et contacts
humains facilitent les apprentissages et sensibilisent les élèves à
la préservation du patrimoine de
leur région.

 CONTACT :
Découvrir les propriétés de l'air grâce aux montgolfières

Sylvie Charles, Professeur au collège
Aragon de Jarny
03 83 84 25 42

De nouveaux animateurs à Lachaussée
À Lachaussée (Meuse), la
Grange-Théâtre, créatrice
du festival “Sur la route des
Oiseaux” et le Domaine du
Vieux Moulin collaborent
depuis plusieurs années pour
offrir une journée complète
d’animation aux scolaires en
alliant théâtre et nature.
Pour 2014, le Domaine du Vieux
Moulin a souhaité former ses
employés à la fonction d’ani-
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mateur. Le Parc a apporté son
concours et a initié Sandie
Dauphin, Eric Picard et Nicolas
Mougeot aux techniques d’animation. C’est ainsi qu’en juin, ils
ont pu encadrer quatre journées
et faire découvrir à 600 scolaires
le grand étang, la pisciculture,
la vie des oiseaux et celle des
roselières…
Ils se sont lancés avec appréhension mais ont pu très vite voir le

résultat de leur travail dans les
yeux des enfants, tous émerveillés de leur journée et dans
l'appréciation élogieuse des
enseignants.

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

/ ENVIRONNEMENT /

Des chevêches
et des Hommes
La chevêche d’Athéna est
la plus petite des trois
espèces de chouette vivant
sur le territoire du Parc
naturel régional de Lorraine.
Ce rapace nocturne est
très lié à l’Homme, aux
bocages, aux vergers et aux
habitations mais souffre de
la modification des paysages
ruraux…
Il existe de moins en moins de
chouettes chevêches. Pour réagir
face à ce déclin, neuf parcs naturels régionaux et un parc national
se sont associés pour créer un
observatoire interparcs. Objectif :
inventorier l’espèce (c’est-àdire compter le nombre de
chouettes présentes) à intervalles réguliers sur des zones
témoins . C ’est grâce au
comptage des oiseaux que
l’on sait où l’espèce en est !
Il fédère des naturalistes amateurs et partenaires du Parc
autour de la préservation de
la chouette chevêche. Enfin,
l’inventaire permet d’animer
le réseau des contributeurs de
la base de données participative
et naturaliste Bombina.

équipe de terrain pour prendre
en charge les secteurs qui restaient à parcourir.

Repasse et rapace
La méthode utilisée a été celle
de “la repasse” qui consiste à diffuser le chant d’un mâle dans un
secteur favorable à la nidification et à écouter si un autre mâle
répond. En effet, la chevêche est
un oiseau territorial qui réagit
lorsqu’il identifie un intrus sur
son territoire. Sur chaque point

d’écoute, en soirée, un enregistrement de chant puis une session
d’écoute sont réalisés selon une
méthodologie précise. Un protocole qui a lieu durant la période
de chant des oiseaux, en mars et
avril par temps calme.

Et après ?
Les données ainsi récoltées ont
alimenté la base de données naturaliste du Parc. Grâce au grand
nombre de bénévoles, l’opération
de comptage des chouettes a été
un succès ! La présence de noyaux
de population au sein du territoire
a été confirmée. Ce succès amènera le Parc et ses partenaires à
poursuivre la réalisation d’inventaires participatifs des
espèces emblématiques
du territoire.

 CONTACT :
Mathieu Junger,
Chargé de mission
Natura 2000
03 83 84 25 15
mathieu.junger
@pnrl-lorraine.
com

Des bénévoles
pour la chouette !
Le souhait pour 2014 : réaliser le
suivi sur 93 communes où l’oiseau
avait été repéré par le passé et, si
les volontaires étaient assez nombreux, prospecter d’autres lieux
où l’espèce pourrait se trouver.
110 bénévoles sont venus réaliser l’essentiel du suivi et le Parc
a mobilisé une partie de son

La chouette
chevêche
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/ AMÉNAGEMENT DURABLE /

Regards

sur les Côtes de Meuse

élus des Communautés
imaginer et construire les payLa beauté des Les
de Communes Côtes de
sages de demain. Cette démarche
et du Canton
implique tous les acteurs du terrivues, la nature Meuse-Woëvre
de Fresnes-en-Woëvre
toire (élus, habitants, techniciens,
préservée, s’interrogent sur l’avenir du acteurs économiques…) autour
paysage des Côtes de Meuse.
d’un projet de paysage partagé.
l’espace, le
Le plan de paysage définit pour
En effet, quand ils ont demandé, tous la “feuille de route” des
calme, le charme avec l’appui du Parc, aux étu- actions à mener.
de l’Ensaia (École nationale
des villages diants
d’agronomie et des industries
de réaliser une Le paysage est
traditionnels alimentaires)
enquête auprès de la filière arbo- l’affaire de tous !
composent un ricole, ces derniers ont constaté Cet automne la Communauté
que près de 47 % des arboriculCommunes Côtes de Meusecadre de vie teurs vont arrêter leur activité de
Woëvre organise différentes
5 à 10 ans, ce qui corresponanimations ouvertes à tous, pour
exceptionnel pour d’ici
drait à l’abandon de 40 % des
regarder le paysage autrement
les habitants des vergers professionnels.
(concours photos, ateliers…).
Dès octobre, le programme sera
Côtes de Meuse. Un plan paysage
consultable en ligne sur les sites
Communautés de Communes
Les vergers de Soucieuses de concilier la pré- des
Côtes de Meuse-Woëvre, du
du paysage des Côtes Canton de Fresnes-en-Woëvre
mirabelliers servation
de Meuse et le développement et du Parc de Lorraine.
’une ac tivité économique
sur le coteau dmoderne
du territoire, les comont dessiné un munautés de communes se sont Le rôle du Parc
associées pour mettre en place La mise en place d’un plan de
paysage très un plan de paysage en répondant paysage sur les Côtes de Meuse
à un appel à projet lancé en 2013
aux objectifs et aux
caractéristique. par le ministère de l’Écologie, répond
orientations de la charte du Parc
du développement durable
et de l’énergie.
Cet o util , qui
concerne les 35
villages du front
de côte, doit
aider les élus et
les habitants du
territoire à mieux
comprendre
l ’évolution du
paysage pour
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naturel régional de Lorraine.
Les services du Parc apportent
leur soutien technique aux communautés de communes, leur
expertise, et leur appui à la mise
en place des animations.

 CONTACT :
Anne Philipczyk
03 83 84 25 18
anne.philipczyk@pnrl-lorraine.com

/ CULTURE /

L’association “Plus vite”:

l’art nomade !

Créée en 2001, l’association
“Plus vite” développe son
action culturelle en milieu
rural et plus spécifiquement
sur la “zone est” du Parc
naturel régional de Lorraine.
Ses objectifs sont de
familiariser le public à l’art
contemporain en organisant
différents événements
culturels. L’originalité de
l’association est qu’elle
assure une programmation
artistique itinérante.

➜ L’organisation de manifestations sous forme de jeux de
piste dans des villages et jardins
à la rencontre d’œuvres et d’artistes contemporains.

➜ Le prêt d’œuvres d’artistes
contemporains. Depuis 2012,
une “artothèque éphémère”
permet à tout à chacun d’emprunter sur une durée d’un ou deux
mois une œuvre qui appartient
à l’association et de l’emmener
chez soi.

➜ Des déambulations de nuit à
la découverte d’œuvres disséminées dans un village (comme “La
nuit des lucioles”).

➜ Des interventions dans les
établissements scolaires autour
de “l’image animée”. Ces ateliers
permettent progressivement de

Quelques exemples de projets
mis en œuvre :

présenter des films d’artistes
contemporains dans les écoles.
Des mallettes pédagogiques sont
en cours de création.

 CONTACT :
Association Plus vite
03 87 86 63 44
http://association-plusvite.blogspot.com

Le projet
d’actualité : XS plus
Entre maquette et maison de
poupée, l’espace d’art “XS plus”
sera un lieu d’exposition itinérant qui permettra de multiplier
les rencontres autour de l’art
contemporain. Chez un particulier, dans une entreprise ou dans
un établissement scolaire… cet
espace modulable permettra d’accueillir une exposition, de diffuser
des vidéos dans le but de sensibiliser le public à l’art contemporain.
À suivre !
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/ TOURISME /

Programme Leader :

l’évaluation

Leader (Liaisons Entre
Acteurs du Développement
de l’Économie Rurale) est
un programme européen
de développement
rural permettant de
financer des projets
innovants contribuant au
développement économique
des territoires ruraux.
Depuis 2009, le Parc naturel
régional de Lorraine porte sur son
territoire deux groupes d’actions
locales (Gal) chargés de mettre
en œuvre un programme Leader :
le Gal “Moselle Sud”, situé sur la
zone est du Parc et géré en partenariat avec la Communauté de
Communes du Saulnois et le Pays
de Sarrebourg, dont le but est de
renforcer l’attractivité et d’affirmer la vocation touristique du
territoire et le Gal “Ouest PnrL”
sur la thématique du tourisme
durable.
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Bilan de l’action
des programmes
Après bientôt cinq ans de mise en
œuvre, les programmes Leader
entrent dans leur dernière
phase et les Gal sont amenés à
construire leur nouveau projet
de territoire pour la période de
programmation européenne
2014-2020. Dans ce contexte, le
Parc a débuté en avril dernier une
évaluation finale des programmes
Leader afin de réaliser un bilan de
leur mise en œuvre, d’en mesurer l’impact sur nos territoires et
de formuler des préconisations
pour préparer la période 20142020. À la veille du futur appel
à candidature Leader, et afin de
construire ensemble le projet des
territoires Gal, des réunions de
concertations seront organisées
à l’automne 2014 sous la forme
d’ateliers thématiques à destination de l’ensemble des acteurs

(habitants, associations, entreprises, établissements publics…).
Les conclusions de l’évaluation
ainsi que des informations sur les
dates et lieux de réunions seront
communiquées sur le site internet du Parc.

 CONTACT :
Julie Di Chiara
Animatrice LEADER GAL
Moselle Sud
julie.digregorio@pnr-lorraine.com
06 08 74 43 49
Coralie Jeancolas
Animatrice LEADER GAL
Ouest PnrL
coralie.jeancolas@pnr-lorraine.com
06 86 71 94 79

Concrètement
Depuis 2009, les Gal Moselle
Sud et Ouest Pnrl ont permis
de financer plus de 180 opérations sur leurs territoires,
comme le développement d’un
logiciel de navigation à destination des plaisanciers par la
société Navig’France à Lagarde
(57), l’étude pour la mise en
place d’un espace muséographique aux Salines Royales de
Dieuze (57), la réalisation d’une
muséographie sur la guerre de
1870 à Mars-la-Tour, Ville-surYron et Bruville (54) ou encore
la création d'une exposition à la
Grande Carrière d'Euville (55).

/ PLAN CLIMAT TERRITORIAL /

Défi

"Familles à Énergie Positive"
Un concours pour
économiser l’énergie en
toute convivialité, ça existe !
Présentation d’une idée
originale pour motiver les
familles…

Comment ça marche ?
Des familles se regroupent pour
représenter leur association, leur
village, leur entreprise ou simplement par affinités, avec l’objectif
d’économiser le plus d’énergie
possible sur les consommations à
la maison : chauffage, eau chaude,
équipement domestique. Elles forment ainsi une équipe constituée
de 5 à 10 familles. Chaque équipe
fait le pari d’atteindre 8 % d’économies d’énergie par rapport à la
période de chauffe précédant le
concours. Les familles sont représentées par un chef d'équipe, qui
est responsable de l'animation de
l'équipe. Il est formé et accompagné par le conseiller Info-énergie
pour pouvoir donner un maximum
d’astuces à son équipe.

Comment
participer ?
Il suffit de s’inscrire sur le site
internet (http://lorraine.famillesa-energie-positive.fr) ou auprès
de votre conseiller Info-énergie.
La seule règle : habiter depuis au
moins un an dans son logement
et avoir accès à ses compteurs.
Une fois votre inscription validée,
vous indiquerez vos consommations de référence (celles de
l'année dernière) et vous formerez
une équipe avec d'autres familles.
Vous serez invités au lancement
du défi en novembre puis à deux
événements conviviaux en février
et en mai 2015.

 POUR EN SAVOIR PLUS :
Retrouvez votre conseiller sur :
www.eie-lorraine.fr/vos-conseillers
0 810 140 240 (prix d’un appel local)

Bilan du défi
2013-2014 avec
l’espace Info
énergie Ouest - 54
En général, combien peuvent
économiser les familles grâce
à tes conseils ?
En 2013, les 272 familles lorraines ont fait 15 % d’économie,
ce qui représente environ 300 €
par foyer. Cette année, les 400
familles ont fait 16 % d’économie en moyenne et les
vainqueurs ont atteint 38 % !
Quelles sont les actions les
plus simples à réaliser ?
Un guide de 100 “écogestes”
est remis à chaque participant.
On peut en citer quelquesuns : utiliser un thermostat
d’ambiance, brancher sa box
internet à une minuterie, nettoyer ses ampoules, nettoyer la
grille arrière du réfrigérateur et
vérifier sa température…

La clôture du Défi 2014
a eu lieu au Parc de Sainte-Croix
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/ LE TOUR DU PARC /

Le ruisseau
des roseaux

Rorbach-lès-Dieuze fait partie de ces
petits villages que l’on a l’habitude
de traverser en voiture sans s’arrêter.
Pourtant, si l'on prend le temps et que
l’on observe le paysage plus en détail, on
découvre que la commune réserve bien
des surprises. Portrait d’un village à la
biodiversité exceptionnelle.
À l’origine ce sont des immigrés picards qui
sont venus s’installer dans la commune afin
de repeupler la Lorraine, alors ravagée par
la guerre de Trente ans et la grande peste.

“Un village écrin dans
un monde forestier”

Aujourd’hui, ce village rue
typiquement lorrain compte
57 habitants. Bien entretenu et
fleuri, Rorbach-lès-Dieuze prend
soin des héritages de son passé :
le parvis de l’église, le lavoir, la
mairie et les auges utilisées dans
le temps pour les bêtes ont été
restaurés par des travailleurs de
l’association Hélice Saulnoise, qui
aide les personnes en grande difficulté à sortir de l’exclusion.
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C’est en Moselle, dans le pays des
étangs, que se trouve ce petit coin
de nature. Les habitants vivent
entourés de forêts, entre le Neuf
étang et l’étang du Lansquenet,
dans la zone Natura 2000 de
l’étang de Lindre. Ici, étangs,
forêts et prairies se côtoient.
Grâce à ces milieux naturels
très diversifiés, la biodiversité
du territoire est riche et d’une
qualité remarquable. De plus, de
nombreux agriculteurs de la commune utilisent des méthodes de
culture respectueuses de l’environnement : zéro engrais, fauche
tardive afin de laisser le temps
à la faune et à la flore de se
reproduire et de se développer.

Des agriculteurs bios possèdent
environ 8 hectares de terres dont
certaines sont classées prairies
remarquables. Tout cela fait que
l’on trouve dans ce village une
variété de plantes exceptionnelle :
bouton d’or d’eau, bruyère, menthe
aquatique et même des orchidées…

Des cigogneaux !
Rorbach-lès-Dieuze est également un lieu de pèlerinage
pour de nombreux oiseaux. Les
cigognes, habituées des lieux, reviennent chaque année pour faire
leurs petits dans le nid construit
spécialement pour elles au centre
du village, au sommet d’un poteau
électrique. Si vous levez les yeux,
vous pourrez voir voler les quatre
cigogneaux nés cette année…

Développer le
tourisme
Le souhait d’Étienne Bouché,
le maire, et de ses adjoints :
faire de leur commune une
entité touristique. Ils ont pour
cela plusieurs projets, comme
celui de prolonger le sentier de
randonnée GR5 de Tarquimpol
jusqu’à Rorbach en empruntant les
chemins forestiers déjà existants.
En effet, le village est au cœur
des sentiers de randonnée, c’est
donc un lieu de passage pour de
nombreux marcheurs, cavaliers
et cyclistes. Le GR5 est en effet le
sentier de grande randonnée, long
de 2600 km, qui va de la mer du
Nord jusqu’à la mer Méditerranée
en traversant cinq pays (Pays-Bas,
Belgique, Luxembourg, Suisse
et France). En Lorraine, il passe
dans les villages d’Atilloncourt,
Gremecey, Salonnes, Vic, Marsal,
Blanche-Église et Assenoncourt,
au cœur du pays du Saulnois.

Une église champêtre
Les habitants du village sont très
fiers de leur église dédiée à SaintJean. Le clocher a été reconstruit
en 1907 après avoir brûlé dans un
orage. Il y a une dizaine d’années elle
a été restaurée entièrement, intérieur et extérieur. Pleine de charme
et de caractère, cette église miniature a tout d’une grande !
Alors, à pied, à vélo ou en voiture,
arrêtez-vous un instant au cœur
d’une nature apaisante et découvrez Rorbach-lès-Dieuze !
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/ AGENDA /

Les événements

sur le Parc de Lorraine !

Territoire du Parc
de Lorraine

Journées
Européennes
du Patrimoine
Les 20 et 21 septembre
Venez (re)découvrir le territoire du
Parc naturel régional de Lorraine
autrement grâce aux initiatives
des collectivités, associations,
privés… qui vous montreront des
patrimoines insoupçonnés…

1

 INFOS :

Lachaussée (55)

www.pnr-lorraine.com
(rubrique agenda)

Saison 2014 de la Grange-Théâtre
Du 27 sept. au 16 novembre

Dimanche 16 nov. à 16 h

E x p o sitio n p h oto s N ature
“Raconte voir !” de l’écrivain et
photographe Pierre Lombard (1).

Spectacle Rêves de sable par la
Cie Sable d’Avril - Lorène Bihorel
(3).

Samedi 27 sept. à 20 h 30
Concert du Collectif Roulotte Tango.

Samedi 18 octobre à 20 h 30
et dimanche 19 à 16 h
Concert de l’Ensemble Celtic
Kanan (2).
2
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 INFOS ET RÉSERVATIONS :
03 29 89 30 23
www.theatre-tangente-vardar.com
3

Fénétrange (57)

Festival
de Fénétrange
Fénétrange et
Mittersheim (57)

40 ans du
Parc naturel
régional de
Lorraine
Dimanche 28 septembre
Le dernier chapitre de l’anniversaire du Parc, sur le thème du
Patrimoine en musique.



TOUTES LES INFOS en page 14
et sur www.pnr-lorraine.com

Marbache (54)

Fête de
la courge

Samedi 4 octobre à 19 h

Lacroixsur-Meuse (55)

Spectacle
“Partons pour
Pluton”
Samedi 4 octobre à 20 h 30
Au centre socioculturel de
Lacroix-sur-Meuse, découvrez un
secret venant d’un autre monde !
Au programme : rires, magie et
découvertes.

 INFOS ET RÉSERVATION :
03 29 90 10 10 ou 09 53 50 02 92

À la Collégiale St-Rémy de
Fénétrange, concert en présence de : Giuliano Carmignola au
violon, Amadine Beyer au violon,
Ensemble Gli Incogniti / Œuvres
de Vivaldi
Le concert sera suivi d'un repas
gastronomique.

Dimanche 12 octobre à 10 h
À la Collégiale St-Rémy de
Fénétrange, messe du festival
en présence de : Laura Stebe,
soprano, Sophie Belloir, mezzosoprano, Jean-Noël Teyssier,
ténor, Damien Gastl, baryton,
Ekaterina Likhina, organiste.
Messa di Gloria de G.Puccini par
les élèves du Conservatoire de
Strasbourg.

 INFOS ET RÉSERVATIONS :
03 87 07 54 48
www.festival-fenetrange.org

Dimanche 28 septembre
de 10 h à 18 h
Dans le parc du château, produits
bio et/ou du terroir, environnement, artisanat. Buvette et
restauration. Promenade en
poney. Entrée libre.

 INFOS :
03 83 24 90 18
www.marbache.fr
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/ AGENDA /

Ecomusée
d’Hannonville-sousles-Côtes (55)

16e Marché
d’Automne
Dimanche 5 octobre
Gastronomie, artisanat du terroir, forum associatif, bourses aux
plantes, animations, expositions,
restauration, …

 INFOS :
Dès 10h. Tarif : Entrée-tombola : 2€,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Sarrebourg (57)

Festival de théâtre
Sarrebourg
en scène
Du 17 au 26 octobre
Au centre socioculturel, un festival
avec les troupes théâtrales locales :
les Tréteaux, le Tabouret, la
Compagnie de l'Ourdi et la SADIC.

Fresnesen-Woëvre (55)

Festival
“Densités”
Pagneyderrière-Barine (54)

Programmation
de chez Paulette
Pub rock
D’octobre à novembre
Les concerts de l’automne à ne
pas manquer dans ce lieu de programmation musicale atypique
des Côtes de Toul.

4 octobre à 20 h :
“UPF + Franck Carducci»

2 novembre à 19 h 30 :
“Uli Jon Roth”

21 novembre à 21 h :
“Popa Chubby”

 INFOS ET RÉSERVATIONS :
03 83 43 11 20
www.paulettepubrock.com

Samedi 25 octobre
La soirée réservée aux plus de 12 ans
proposera au public un parcours à travers le village historique de Mousson.
Vous ferez la rencontre des conteurs
Patrick Ewen, Olivier de Robert,
Nathalie Galloro et Daniel Thomas.

 INFOS ET RÉSERVATION :
03 83 84 09 09 ou 03 83 84 25 68
brigitte.adam@pays-pont-àmousson.fr
michel.friedmann@pays-pont-amousson.fr
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 INFOS ET RÉSERVATIONS :
03 29 87 38 26
info@vudunoeuf.asso.fr
www.vudunoeuf.asso.fr

“Gogol Premier”

 INFOS ET RÉSERVATIONS :

Les Légendes
Automnales

Pour cette 21e édition du festival,
des concerts se feront chez un
garagiste ou dans un jardin, on
pourra dormir toute une nuit en
écoutant de la musique. Jongleur,
poète, danseurs, compositeur,
ribambelle de musiciens… Et bien
d'autres surprises encore !

3 octobre à 20 h 30 :

Office de Tourisme de Sarrebourg
03 87 03 11 82

Pont-à-Mousson (54)

Du 24 au 26 octobre

Domaine
départemental
de Lindre (57)

Noëls de Moselle
Mercredi 12 et 17 décembre
Dans le cadre de l'opération
"Noëls de Moselle", le Domaine
départemental de Lindre propose
au jeune public un atelier décoration de Noël. Durant l'après-midi,
baladez-vous autour de l'étang
de Lindre en profitant du décor
magique de ce site merveilleux.

 INFOS :
De 14h à 16h. Tarif : 5€.

/ À LIRE, À DEMANDER /

Les nouveautés
du Parc

pour cette rentrée…
➜	CIRCULATION
DES VÉHICULES À MOTEUR,
MODE D'EMPLOI
Les 4x4, les quads et les motos vertes
sont autorisés sur le territoire du Parc,
mais pour bien concilier loisirs et protection de l’environnement, il est nécessaire
de réglementer leur utilisation. Ce petit
guide destiné aux maires et aux élus
répond aux principales questions sur
l’organisation de la circulation des véhicules à moteur. Pour plus d’informations,
vous pouvez bien sûr contacter le Parc
qui vous accompagnera dans votre projet
(03 83 81 67 67).

➜	CANARDS, ESCARGOTS,
MARAIS ET MEUSE
Une nouvelle série de 4 brochures
sur les zones humides bientôt
disponible ! La première parle
de ses habitants à plumes : les
canards, les oies et les cygnes,
qui souffrent de la dégradation de
leur habitat naturel. Vous saurez
quelles sont les espèces menacées, et que faire pour préserver
les zones humides. La 2e plaquette
s’intéresse aux mollusques aquatiques qui sont également en
danger. Vous découvrirez que
des espèces très rares se cachent
dans nos cours d’eau, et vous
connaîtrez les outils mis en place
pour les protéger. La 3e brochure
vous présente les tourbières et les
marais alcalins, des zones particulièrement sensibles et fragiles.

Retrouvez des conseils simples et
facilement applicables pour que
chacun à son échelle participe à la
préservation de ces milieux naturels. Enfin, la dernière brochure

dresse un panorama de la faune
et la flore de la vallée de la Meuse.
Ces brochures sont disponibles
gratuitement sur simple
demande.
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1
Mittersheim
40 ans du Parc
Cf page 14

3

2
Fresne-en-Woëvre
Festival Densité
Cf page 28

Pont-à-Mousson
Journée Eco-construction
Cf page 11

Lacroix-sur-Meuse
Partons pour Pluton
Cf page 27

4
31

ABONNEZ-VOUS !
Recevez gratuitement Côté Parc par email dès sa parution.
Envoyez votre adresse email en précisant Côté Parc
à communication@pnr-lorraine.com

Écrivez-nous !
Votre événement a lieu sur l’une des communes du Parc,
vous souhaitez l’annoncer dans l'un des prochains numéros
de Côté Parc ? Vous avez des idées de sujets d’article,
un thème qui vous tient à cœur ?
Vous pouvez en faire part à la rédaction de Côté Parc
en écrivant à 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.
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Et retrouvez-nous également sur la page facebook du Parc !
Plus de 400 fans… !

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
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