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Un Parc « poumon vert de la Lorraine »

et « espace de respiration »
de projets vivants et durables
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É

lu à la présidence du Parc Naturel
Régional de Lorraine le 18 novembre
dernier, il m’appartient désormais, en
lien étroit avec les vice-présidents, les
membres du comité syndical, l’équipe du Parc,
l’ensemble des collectivités et les forces vives de
ce territoire - et au-delà, de porter les réflexions
et actions qui traduiront toutes les ambitions de
la charte qui nous réunit.
Continuons ensemble à soutenir l’émergence de nouvelles
filières économiques pour maintenir une activité agricole
durable et permettre la valorisation de produits en lien avec
nos enjeux écologiques. Viandes bovine et ovine marquées
« Valeurs Parc », blé meunier-farine-pain bio, valorisation de la
laine locale DEFI-Laine, foin des prairies remarquables, viticulture
biologique… L’agriculture durable est essentielle, créatrice de
richesses et écologiquement pionnière en Lorraine !
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Ag i sson s en faveu r
de la continuité et de
la régénération de nos
forêts, de notre ressource
en eau et de la biodiversité
de nos espaces. Construisons les
instances scientifiques utiles à nos réflexions. Permettons
la t ransmission et la compréhension de ces richesses
au x jeu nes générat ions. Œuv rons à u n a ménagement
et à un tourisme durable.
Que l’année 2022 nous permette de nous rencontrer et de nous
retrouver autour de projets ambitieux et exemplaires. Je vous
présente, à chacune et chacun d’entre vous, mes meilleurs vœux.

Jérôme End,
Président du Parc naturel régional de Lorraine
Président de la Communauté de Communes du Saulnois
Maire de Vic-sur-Seille
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À votre service !
Dossier

© PnrL

À l’occasion de la réunion de son comité syndical, le 18 novembre,
à l’Abbaye des Prémontrés, Jérôme End a été élu Président du Parc
naturel régional de Lorraine. Il succède à Christian Guirlinger et est
accompagné par six vice-présidents : Henri Poirson, Odile Beirens,
Stéphane Corbeil, Jonathan Richier, Gérard Renouard et Thierry Duval.
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portraits

7 passionnés
de Lorraine

Combattants contre le changement climatique,
militants de la biodiversité, défenseurs acharnés du
patrimoine naturel ou bâti, ancrés dans leurs territoires
et engagés dans leurs métiers respectifs, le Président
et les six Vice-Présidents et Vice-Présidentes du Parc
du Parc sont toutes et tous des passionnés de Lorraine.
Rencontre.

Président
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Jérôme End
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Délégation :
Ressources
humaines, finances,
marchés publics et
communication
Maire de Vic-surSeille (57), Président
de la communauté de
communes du Saulnois,
conseiller régional du Grand
Est et député suppléant de la
4 e circonscription de la Moselle,
le nouveau Président du Parc a suspendu
l’ensemble de ses activités professionnelles
en 2021, à 42 ans, pour se consacrer pleinement
à l’exercice de ses différents mandats.
Après des études en droit, il a débuté sa
carrière professionnelle dans la fonction
publique d’État comme comptable des douanes,
puis comme contrôleur des impôts. Placé en
détachement, il exercera successivement les
fonctions d’attaché parlementaire auprès du
Sénateur-Président du Conseil Général de la
Moselle Philippe Leroy, de directeur de cabinet
au sein de la communauté de communes
Ardenne Rives de Meuse et de chargé de
mission et d’études auprès du Docteur Denis
Jacquat au sein du groupe Les Républicains et
apparentés de la Moselle.
Il est déterminé à faire vivre la charte unissant
les cent-quatre-vingt-deux communes du Parc
et à entreprendre toutes les actions contribuant
à inscrire le Parc comme le « poumon vert »
de Lorraine, capable d’anticiper les enjeux de
demain.

odile BEIRENS

Délégation : Biodiversité, citoyenneté et
lien avec les communes
Maire de Buxières-sous-les-Côtes,
Présidente du Copil Natura 2000 Étangs
de Madine, elle représente les maires de
Meuse au syndicat mixte. À 71 ans, cadre
territoriale à la retraite, elle est à l’initiative
de la création de la mission Education
du Parc. Elle est convaincue que le Parc
constitue le levier indispensable à la
dynamique dont ont besoin les communes
pour affronter le changement climatique
et les évolutions sociales et économiques
en cours.

Thierry
Duval

Délégation : Éducation et sensibilisation
environnementale
L’ancien maire de Belles-Forêts (57),
administrateur et conseiller scientifique au
CEN Lorraine, Secrétaire des communes
forestières de Moselle est engagé de
longue date pour le Pays de Sarrebourg.
Pour ce directeur d’un bureau d’études
environnementales de 62 ans, l’avenir
est dans la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement. Proche de la retraite, il
souhaite faire rayonner l’action du Parc
sur son territoire.

portraits

Gérard Renouard

Délégation : Eau et agriculture durable
Maire de Bouillonville, Vice-président de la communauté de communes
Mad et Moselle, membre de la chambre d’agriculture de Meurthe-etMoselle et de la chambre d’agriculture du Grand Est, Vice-président
de la commission locale de l’eau (SAGE RET), il est l’ambassadeur du
Parc vers le monde agricole et du monde agricole vers le Parc. À 72 ans,
retraité, il met en œuvre toute son expertise au service de l’émergence
de nouvelles filières durables, pour mettre en adéquation préservation
de l’environnement et production.

Jonathan
Richier

Délégation :
Aménagement durable
Conseiller municipal
délégué à l’environnement
de la ville de Pont-à-Mousson,
Vice-président de la communauté de communes
du Bassin de Pont-à-Mousson, il est le
benjamin des vice-présidents du Parc. Jeune
collaborateur parlementaire de 31 ans, il est
intimement convaincu que la protection de la
faune, de la flore et des paysages doit être au
cœur de nos politiques publiques. Son objectif :
positionner le Parc comme élément moteur
dans l’accompagnement de ces mutations
décisives pour le territoire.

Henri
Poirson

Délégation : Culture,
tourisme et programmation Leader
Maire de Dieulouard, 1er Vice-président de
la communauté de communes du Bassin de
Pont-à-Mousson, représentant des maires
de Lorraine au comité régional Trame Verte
et Bleue et dans le groupe de travail du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique,
il travaille en concertation étroite avec les
collectivités qu’il soutient dans leurs projets
d’aménagements responsables. À 66 ans,
retraité, il poursuit son action envers la
protection de la Nature avec pour objectif
le traitement équitable des collectivités
sur le territoire.

Stéphane Corbeil

Délégation : Forêt et viticulture
Conseiller municipal de Vic-sur-Seille (57), conservateur
bénévole au CEN Lorraine, Rangers de France Grand
Est, cet agent SNCF de 43 ans est un passionné de Nature.
Orchidophile averti, photographe naturaliste, les écosystèmes
régionaux ont peu de secrets pour lui. À travers son action,
il souhaite faire du Parc un moteur du tourisme local en mettant
en avant les joyaux de la biodiversité du patrimoine lorrain présents
sur le territoire.
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3 vocations,

10 orientations stratégiques,
39 agents
Jusqu’à 2030, l’action de l’équipe du Parc est guidée par sa Charte. Elle est construite autour de
trois grandes vocations servant de fil conducteur aux projets du Syndicat Mixte du Parc et de ses
partenaires. Elles sont déclinées en dix orientations stratégiques, mises en œuvre par les trente-neuf
agents du Parc, pour répondre aux objectifs et aux besoins du territoire exprimés par ses habitants.

Vocation n°1

Préserver et valoriser ses espaces,
ses ressources naturelles et ses diversités
Depuis la création du Parc naturel régional, la bonne gestion des ressources et des
espaces naturels est l’objet de sa plus grande attention. Le territoire dispose d’un
patrimoine d’une grande diversité déjà mis en valeur : mares salées, massifs forestiers,
paysages de côtes, zones humides, grands étangs et prairies naturelles. Désormais, de
nouvelles ambitions s’imposent d’elles-mêmes pour transmettre ce patrimoine naturel
aux générations futures.
Cette vocation s’exprime à travers quatre objectifs stratégiques :
•C
 onforter et préserver les grandes zones emblématiques de notre territoire et la
nature ordinaire,
•V
 aloriser la forêt tout en respectant ses équilibres,
•P
 artager et protéger l’eau,
•S
 ’engager pour une agriculture respectueuse de l’environnement et du paysage.
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Les actions sont principalement mises en œuvre par la mission Préservation
et valorisation des espaces naturel, et Aménagement durable du territoire.

Vocation n°2

Participer à l’attractivité de la Lorraine
S’approprier et valoriser les joyaux de la biodiversité et des paysages, aménager son
territoire afin d’en faire un espace accueillant : voilà le programme jusqu’en 2030 ! La
présence des paysages et richesses naturelles les plus emblématiques de la Région, sa
situation géographique et son appellation Parc naturel régional de Lorraine le désignent
à l’évidence comme l’un des atouts du développement de l’attractivité de toute la région.
Dans le cadre de sa Charte, le syndicat mixte du Parc se fixe ainsi pour objectifs de :
•V
 aloriser les joyaux de la biodiversité et du paysage,
•P
 articiper à l’aménagement régional en valorisant et en préservant
les paysages et les patrimoines,
•C
 onstituer un territoire d’accueil intégré à celui de la Grande Région.
Les actions sont notamment mises en œuvre par les missions Attractivité du
territoire et coopération et Aménagement durable du territoire.
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Vocation n°3

Construire l’avenir des bassins de vie
et des populations
Par sa géographie, le territoire est le point focal des
relations ville-campagne. Ici, la ruralité se construit et
prend corps dans sa relation avec l’urbain. Parce que le
territoire du Parc est avant tout un territoire vivant, fort
de ses habitants, la Charte du Parc s’est fixée pour
objectifs de :
• Faire émerger et soutenir les initiatives économiques
de développement durable,
• Accompagner l’évolution des modes de vie,
• S’investir pour son territoire et contribuer au lien
social.

Un besoin,n?
une questio
Trouvez votre
interlocuteur dans
l’organigramme
du Parc ici

© PnrL

© PnrL

Les actions sont majoritairement mises en œuvre par
les missions Connaissance et valorisation du territoire
(services Éducation, Culture et Communication) et
Attractivité du territoire et coopération.

En savoir plus sur nos
actions. Découvrez nos
rapports d’activités annuels
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La
Moselle
Sud
entre à l’Unesco
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Le 15 septembre dernier, depuis le Nigéria, l’Unesco a annoncé la reconnaissance
de la « Réserve de biosphère de Moselle Sud ». Une nouvelle page s’ouvre et de
nouvelles ambitions se dessinent pour ce territoire qui fait intégralement partie
du Parc naturel régional de Lorraine.
Mosaïque de paysages, d’écosystèmes et de
patrimoines sensibles, la toute nouvelle « Réserve de
biosphère de Moselle Sud » compte cent-trente-huit
communes réparties sur 1 400 km². Cette superficie se
situe dans la moyenne des seize réserves de biosphère
françaises. L’eau y est omniprésente, et les forêts
couvrent presque la moitié du territoire.
Le Pays des étangs et la haute vallée de la Seille à
l’ouest, la vallée agricole de la Sarre au centre et
les massifs forestiers des Vosges à l’est recèlent des
caractéristiques uniques en termes de patrimoine
naturel, culturel et historique d’intérêt régional,
national ou international.

Soixante-dix-sept actions

En intégrant ce réseau d’excellence, la
Moselle Sud entend placer la conservation de
la biodiversité pour les générations futures
au premier rang de ses priorités. Au menu
d’un programme comptant soixante-dixsept actions : développement d’une offre
touristique nature en adéquation avec un usage
durable des ressources, soutien à l’éducation
à l’environnement, aux associations et à la
valorisation de l’existant, accompagnement des
agriculteurs dans leurs pratiques durables pour
favoriser la biodiversité et les circuits courts.

© Marc Albrecht

Découvrez ce territoire
en vidéo en flashant
ce QR Code

Renseignements : Emmanuel FURTEAU | Chef de projet
Réserve de biosphère | PETR Pays de Sarrebourg
e.furteau@pays-sarrebourg.fr | 06 40 86 29 95
Des écosystèmes remarquables.
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Rocher de Dabo. Mercredi 15 septembre 2021 | 19h30 | Signature du protocole d’engagement des partenaires.

Domaine Départemental du Lindre. Mercredi 15 septembre 2021 | 16h15 | Annonce du verdict par l’UNESCO depuis le Nigéria.

De gauche à droite : Jean-Louis Madelaine, Vice-Président du PETR du Pays de Sarrebourg ;
Jean-Luc Huber, Vice-Président du PETR du Pays de Sarrebourg ; Roland Klein, Président de la
communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud ; Jérôme End, Président de la communauté
de communes du Saulnois ; Christian Guirlinger, Président du Parc naturel régional de Lorraine
lors de la signature ; Christian Untereiner, Président de la communauté de communes du Pays de
Phalsbourg ; Camille Zieger, Président du PETR du Pays de Sarrebourg ; Pierre Singer, Président
du Conseil de Développement du Pays de Sarrebourg ; Benjamin Bachmann, Vice-Président du
Conseil de développement du Pays de Sarrebourg ; Annette Jost, Vice-Présidente de la communauté
de communes du Saulnois.
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La Ferme Heymonet, en plein cœur
de Pagny-sur-Moselle.

Résidence
d’architecture

à la ferme Heymonet
de Pagny- sur- Moselle

© PnrL
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À l’issue d’une résidence d’architecture et
d’une intense concertation, la Ferme Heymonet
de Pagny-sur-Moselle va reprendre du service
en trouvant une nouvelle vocation.

© PnrL

Des ateliers participatifs sur les six derniers mois.

20 novembre 2021, la restitution du travail de la Résidence d’architecture.
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Que faire de la ferme Heymonet de Pagny-surMoselle ? C’est à cette question sur l’avenir de ce bel
ensemble patrimonial en plein centre de la commune
que se sont attelées les deux architectes Fanny
Chenu et Karine Levy à l’occasion d’une résidence
d’architecture, cofinancée par la commune,
le Parc et la Région Grand Est.
Durant cette résidence, qui s’est déroulée de juin à
novembre 2021, de nombreux ateliers participatifs ont
mobilisé près d’une cinquantaine de participants, qui ont
réfléchi avec les architectes à la nouvelle organisation
du lieu en accord avec sa nouvelle affectation. Et le
samedi 20 novembre, l’ancienne ferme Heymonet
ouvrait ses portes pour permettre aux habitants et aux
institutionnels de découvrir, sous forme d’une exposition
et d’une présentation publique, le projet d’architecture
et les grandes étapes de son élaboration. La démarche
de la résidence d’architecture a pleinement atteint
ses objectifs en dessinant un nouvel horizon pour ce
patrimoine bâti vacant depuis de nombreuses années
dans lequel pourraient cohabiter diverses activités :
une antenne de la médiathèque, une
En savoir plus
boutique, des espaces de rencontre,
des hébergements touristiques.
Il s’agit à ce stade d’un préprojet
qui devrait être approfondi par des
études complémentaires comme
l’a souligné René Bianchin,
le maire de la commune.

© PnrL
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Quatre nouveaux ouvriers
professionnels
en pierre sèche
Entre juin et octobre 2021, six demandeurs
d’emploi ont reçu une formation qualifiante
à la pierre sèche de Lorraine.
Pilotée par les Artisans Bâtisseurs en
Pierres Sèches (ABPS), en partenariat avec
l’EPLEFPA Courcelles-Chaussy, et financée
grâce au programme INTERREG de l’Union
Européenne, l’objectif de cette formation,
première du genre, était de préparer à
l’examen pour le Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) « ouvrier professionnel
en pierre sèche ». Le Parc naturel régional de
Lorraine a accueilli la plupart des chantiers
de formation à l’occasion desquels des
dizaines de mètres linéaires de murs ont
pu être restaurés à Euvezin, Dieulouard,
Rembercourt-sur-Mad, Rezonville et Vaux.
Quatre stagiaires ont réussi l’examen et
sont prêts à travailler sur la rénovation ou la
création d’ouvrages en pierre sèche.
© ABPS

Renseignements : Juan Lloret | Chargé de mission
signalétique et publicité | juan.lloret@pnr-lorraine.com
03 83 84 25 38

Ars-sur-Moselle et Gravelotte disent non
à la pollution lumineuse

© Lamiot. Creative Commons

Le Parc naturel régional de Lorraine sensibilise depuis
déjà quelques années les collectivités du territoire à
mettre en place des Plans Lumière. Objectif : réduire
les impacts de l’éclairage nocturne sur la santé humaine
et la biodiversité, en diminuant les consommations
énergétiques, tout en préservant la sécurité publique…
Les communes d’Ars-sur-Moselle et de Gravelotte, avec
un partenariat financier du Parc, et de la Région Grand
Est, viennent ainsi de s’engager pour diminuer leur
pollution lumineuse. Le Plan Lumière des deux communes
mosellanes s’intègre au projet de Trame Noire porté par
Metz Métropole.
Renseignements : Jean-Marc Gaulard|Chargé de mission énergies
jean-marc.gaulard@pnr-lorraine.com|03 83 84 25 47
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MOS-Laine, une société coopérative au

service de la valorisation de la laine locale

En 2022, le site de Bataville, au cœur du bassin d’élevage ovin de la
Moselle Sud, accueillera une unité industrielle de transformation de
laine locale en feutre et en matériaux d’isolation.
les représentants de la profession agricole et
les collectivités territoriales ont décidé, en
juillet dernier, de créer la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif MOS-Laine, une unité de
transformation de laine locale.
L’usine implantée à Bataville produira des
articles en feutre et des matériaux d’isolation,
le tout évidemment à partir de la laine collectée
dans les fermes du territoire. Au lancement
de l’activité, environ 90 tonnes de laine brute
seront valorisées grâce à cet outil, soit environ
25% de la production lainière de Lorraine, en
garantissant aux éleveurs une juste rémunération
du fruit de leur travail.
Longue vie à la laine lorraine, traçable et
écoresponsable !

Renseignements : Marion Colnet | Chargée de mission
Développement de filières économiques durables
marion.colnet@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 14

© PnrL – Didier Protin
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Chaque année, environ 365 tonnes de laine
sont produites en Lorraine. Exportée à bas
prix en Asie pour y être transformée, cette
matière première est devenue un coût pour les
exploitations ovines et la valeur ajoutée apportée
par sa transformation échappe au territoire.
Ce constat concourt à fragiliser la filière ovine,
pourtant nécessaire à la préservation de la
biodiversité et à l’entretien des paysages.
Afin de remédier à cette perte de valeur, le Parc
naturel régional de Lorraine est engagé depuis
2017 dans le projet de coopération européen
DEFI-Laine : celui-ci vise à remettre sur pied
une filière de valorisation de la laine locale
et à créer de la valeur ajoutée sur le territoire et
dans les fermes en proposant aux éleveurs une
source de revenu complémentaire liée à la vente
de la laine.
Dans la continuité de ce programme et après
une étude de marché, grâce au dynamisme
d’un noyau d’éleveurs convaincus, les
producteurs de laine, les entreprises de la filière,

Troupeau de brebis Est à laine Mérinos.
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VIA MOSEL’ VITICOLE ET TRANSFRONTALIÈRE

Découvrez
e viticole
l’architectur
.
de la Moselle

Via Mosel’ propose de découvrir les plus beaux domaines et
villages viticoles de la vallée de la Moselle sans frontières, à travers
trois pays : de Toul, en Lorraine, en passant par Remich, au
Luxembourg, jusqu’à Coblence, en Allemagne.
Une soixantaine de sites ont été sélectionnés pour la qualité de leur
accueil touristique, mais aussi pour leur architecture
historique ou contemporaine remarquable et, bien
évidemment, pour la qualité de leurs vins ! Sur le
versant français, quatre exploitations sont mises en
avant dans ce parcours de découverte oenotouristique :
les Domaines de l’Ambroisie à Toul, Régina à Bruley,
Les Béliers à Ancy-Dornot et du Château de Vaux.

Entdecken Sie
ektur
die Weinarchit
der Mosel.

wine
Discover the
of the
architecture
Moselle.

.com

www.viamosel

her Arnoldi
GEIE

© Christop

Renseignements : viamosel.com

/

Terroir Moselle

Les viandes bovines
« Valeurs Parc »

en étude de marché

© PnrL – Didier Protin

Pour soutenir l’élevage, préserver les prairies
naturelles, la biodiversité et la qualité des
paysages, le Parc naturel régional de Lorraine a
engagé une démarche de commercialisation des
viandes bovines locales basées sur un système
de production herbager. À la clé, l’attribution
de la marque « Valeurs Parc » aux éleveurs qui
s’engagent dans les valeurs défendues par cette
marque.

© PnrL – Didier Protin

La filière viande bovine illustrée par la Ferme Alteville.

Une étude a été réalisée pour définir le marché
potentiel. Les résultats sont très positifs. Les
consommateurs jugent les produits attractifs car
la marque est clairement identifiée comme un
acte d’achat éco-responsable avec des garanties
environnementales, une juste rémunération de
l’éleveur et la prise en compte du bien-être animal.
Du côté des professionnels, la marque « Valeurs
Parc » promeut des valeurs intéressantes, mais
dispose aujourd’hui d’une faible notoriété. D’où
la nécessité de développer des collaborations avec
les acteurs de la filière viande pour permettre sa
commercialisation auprès des boucheries ou de la
grande distribution de la région.
Renseignements : Anne Vivier | Chargée de mission agriculture
durable | anne.vivier@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 17

Côte de boeuf Valeurs Parc naturel régional de Lorraine.
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Au pays
des étangs,

la forêt est reine
Au Pays des étangs, la forêt est omniprésente.
Richesse naturelle et écologique, elle est le
cadre de nombreuses activités économiques,
touristiques et architecturales à découvrir au
fil des saisons.
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Outre l’omniprésence de l’eau, le Pays des
étangs se caractérise par une mosaïque
de prairies, de forêts et de boisements
denses. Les terres imperméables et
humides favorisent la présence de petites
mares (mardelles) hébergeant une flore et
une faune remarquables. Les principales
essences que l’on croise ici sont le chêne
sessile, le chêne pédonculé, le hêtre et le
charme.
Le paysage porte l’empreinte de l’homme
et de son histoire depuis l’exploitation des
forêts pour l’industrie du sel, qui furent
ensuite replantées au XIXe siècle, jusqu’à
la présence des troupeaux de vaches, qui
permettent aujourd’hui le maintien d’un
réseau de prairies humides et de haies.

À la croisée des 3 canaux.
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à pied ou en vélo
Le GR5® traverse la zone
est du Parc : il laisse découvrir
ces milieux exceptionnels.

Le topoguide « Les plus belles
randonnées au Pays de Sarrebourg »
rassemble 43 randonnées pédestres
sélectionnées pour inviter à la
découverte de ce territoire
sur 368 kilomètres d’itinéraires
balisés par le Club Vosgien.

© FFAL

Il est aussi possible de louer un
vélo depuis la base VTT de
Sarrebourg pour s’aventurer
sur l’un des circuits
spécialement balisés
et parcourir ces vastes
espaces naturels. Au total,
ce sont 381 km de sentiers
qui attendent les amateurs
au départ de différentes
communes !
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Le Parc animalier de Sainte-Croix met en
avant la faune européenne et des espèces
mondiales menacées.

maisons
à pans de bois

Le site propose de découvrir mille-cinq-cent
animaux de cent espèces vivant en semi-liberté
dans un écrin de verdure de 120 hectares. Trois
sentiers de découverte invitent à la rencontre
d’ours, cerfs, lynx, gloutons, lémuriens, pandas
roux, loups… Des expositions vivantes, la ferme
et de nombreux spectacles et animations sont à
découvrir tout au long de l’année au détour des
chemins.

Avant le développement des moyens de
transport, les constructions anciennes
étaient réalisées avec les matériaux
trouvés sur place. Dans ce pays de forêts,
la pierre cède la place au bois et à la terre
pour donner naissance à des maisons à
colombage ou à « pans de bois », technique
qui sera utilisée jusqu’au milieu du
XIXe siècle. Cette architecture peut
toucher la maison tout entière ou se
limiter à certains murs ou pignons.

Au cœur de l’hiver, le parc animalier et la nature
prennent un tout autre visage ! L’occasion de
venir en famille ou entre amis découvrir les
renards polaires, les loups, les ours et les rennes,
des animaux qui se métamorphosent à la saison
hivernale.

© Parc Animalier de Sainte-Croix

Ouverture exceptionnelle du 5 au 20 février 2022
parcsaintecroix.com
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La Maison du Clément.

© Caroline Château

Sainte-Croix en hiver

La maison du Clément, édifiée en 1750 à
Belles-Forêts, en est un très bel exemple !
Elle a été restaurée dans un souci
d’exemplarité, respectueux des formes, des
volumes et des matériaux locaux. Son jardin
présente des espèces fruitières locales,
une haie, des décorations avec des plantes
sauvages, du saule vivant, un coin détente…
Des animations pour les scolaires y sont
proposées tout au long de l’année.
Renseignements : maisonduclement.jimdofree.com

Le Hameau des loups.

Un affût photo au Parc Animalier de Sainte-Croix.
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« Des arbres et des Ailes »
propose de renouer à la nature à
travers diverses activités. Lucie saura vous
faire partager sa passion pour les milieux
naturels grâce à de multiples activités pour
tous les publics : sorties découvertes guidées,
ateliers de créativité et d’éveil sur la nature,
sylvothérapie…
En savoir plus sur : desarbresetdesailes.fr
07 86 41 89 19

© Marianon Duchalet

© Jean Olivier Weber

Connexion aux arbres

sorties nature

ID
#COV
ler
contrô

© Marianon Duchalet
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AGENDA nature
Chouette chevêche.

La Maison du clément
« À LA DÉCOUVERTE DES RAPACES
NOCTURNES DE NOS CAMPAGNES »
SAMEDI 12 MARS 2022, DE 19 H 30 À 22 H

Partez à la découverte des rapaces nocturnes
sans bruit et à la belle étoile avec David Meyer.
Sortie proposée dans le cadre de la Réserve de
Biosphère Moselle Sud.

« L'ARBRE REMARQUABLE À ST JEAN DE BASSEL »
SAMEDI 2 AVRIL 2022, DE 14 H À 17 H

Sortie nature proposée dans le cadre de la
Réserve de Biosphère Moselle Sud.
Renseignements : 36 rue des Colombages 57930 Belles-Forêts
maisonduclement@gmail.com | 06 01 79 69 31

Les Sonneurs de la Côte

© Sonneurs de la Côte

Les Sonneurs de la Côte ont 20 ans.
L’association a été créée en 2002 pour
s’opposer à la création d’une carrière qui
aurait détruit 100 ha de forêt. Devenue une
association de protection de l’environnement,
elle veille et participe au maintien, voire
à l’amélioration, de la qualité de vie et de
l’environnement des habitants de
Pagny-sur-Moselle et des communes voisines.

L’association compte près de six-cents adhérents
et est un interlocuteur privilégié du Parc naturel
régional de Lorraine.
Au programme : entretien de plus 320 km
de sentiers, randonnées les mardis, jeudis et
dimanches, randos-promenades tous les lundis,
séjours de randonnées, séances de taille, de
greffe et de tressage de saule, sorties découverte
de la faune et de la flore, rénovation de murs
en pierres sèches, réhabilitation d’un site de
crapauds sonneurs, recensement et protection des
hirondelles… et bien d’autres choses encore !

Tout savoir : sonneursdelacote.com
Claude Guillaume | claudefrancine@free.fr | 03 83 81 78 77
Les Sonneurs de la Côte au chevet d’un vieux mur en pierre sèche.
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à la découverte,

des Parcs naturels régionaux
« Destination Parcs », la plateforme des offres touristiques permettant le
partage d’expérience dans les Parcs naturels régionaux de France, est en ligne !

Quinze PNR pionniers de la démarche
sont déjà au rendez-vous pour construire
des séjours touristiques différents et
partager des expériences de vie avec des
acteurs du changement et de la transition
écologique. Douze séjours et trentequatre hébergements sont disponibles à la
réservation sur cette plateforme.

5 hébergements
Nos cinq hébergements sont des gîtes
et chambres d’hôtes « Valeurs Parc » :
ils garantissent une expérience surmesure et une découverte des paysages
et des patrimoines.

1. 
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© PnrL–Didier Protin

Des cabanes sur l’eau au beau
milieu des étangs pour vivre
une vie de Robinson et visiter
l’asinerie de Robin et Laure.

Découvrir la Lorraine autrement
Prendre le temps de découvrir la Lorraine en
mode « Slow » en train et/ou à vélo, partir à
la rencontre de ses habitants motivés, c’est
ce que permet aujourd’hui la plateforme
« Destination Parcs ». Des logements
authentiques et engagés dans le tourisme
durable ont été sélectionnés par le Parc naturel
régional de Lorraine pour se ressourcer au
cœur de la nature ainsi qu’une expérience en
immersion dans le quotidien d’une viticultrice
et d’un Artisan d’Art autour du savoir-faire
verrier.

Tout savoir : destination-parcs.fr
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2.  

Une charmante demeure
« La Bottée » rénovée
écologiquement au milieu des
vignes et des vergers.

3. 

Entre nature et patrimoine
avec le gîte « Isabel » d’où les
panoramas sont exceptionnels.

4. 

La vie de château dans un écrin
de nature avec la famille
Barthélémy au Domaine d’Alteville.

5. 

Les charmants gîtes du Holit
de Maryline et André dans une
ancienne ferme lorraine.
À découvrir ici

destination parc

© PnrL–Didier Protin

F rédéric Demoisson, Meilleur Ouvrier
de France de soufflage de verre
au chalumeau.
Chambre d’hôtes Les Béliers.

Pendant trois jours, les visiteurs découvrent
le Domaine viticole « Les Béliers » à AncyDornot et dorment chez le vigneron. Eve
Maurice, œnologue et viticultrice, les accueille
dans son chai à l’architecture contemporaine
en bois et métal « designé » au milieu des
vignes ; elle partage avec eux l’histoire de
ses arrière-grands-parents qui cultivaient
et vivaient déjà de la vigne. Découverte du
métier, transmission et échanges sont les
maîtres-mots de ce séjour.

© PnrL–Didier Protin

Notre séjour
« Valeurs Parc »

Frédéric Demoisson, Meilleur Ouvrier de France
de soufflage de verre au chalumeau, partage son
métier avec un atelier insolite pour apprendre
à fabriquer un verre à vin. Enfin, avec Logan
Mathiot, guide nature et du patrimoine, les
hôtes sillonnent les Côtes de Toul pour mieux
comprendre les paysages avant de partager un
pique-nique au milieu du vignoble lorrain.

© PnrL–Didier Protin

Rejoignez un petit groupe de voyageurs
aux dates suivantes :
- du 15 au 17 avril,
- du 3 au 5 juin,
- du 21 au 23 octobre.
Tarif : 295 €

Cette offre est également commercialisée via la plateforme
Explore Grand Est : explore-grandest.com

Logan Mathiot, guide nature et du patrimoine.
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Plantons des haies !
Dans le cadre de l’appel à projets « plantons des haies »,
le Parc lance vingt-et-un projets de plantation.
Depuis 1994, le Parc naturel régional de
Lorraine tente d’enrayer le déclin de l’arbre
dans le paysage, notamment par des plantations
de haies ou d’alignements… Dans ce contexte
et dans le cadre du plan de relance permettant
l’implantation de haies sur les surfaces agricoles
en région Grand Est, la DRAAF a lancé un
appel à projets pour sélectionner les structures
animatrices de la mise en œuvre du dispositif
« Plantons des Haies ».
Le programme « Plantons des haies » concerne
les haies, les alignements d’arbres intraparcellaires en agroforesterie… Le dossier
du Parc a été retenu par la DRAAF au cours
de l’été. Un chargé de mission a été recruté.

Il est chargé de traiter les demandes, et
d’accompagner individuellement les exploitants
agricoles pour le montage de l’action :
diagnostic, localisation, plan de plantation,
établissement de convention, organisation et
mise en œuvre du chantier et son suivi.
Vingt-et-un dossiers sont prévus pour la
plantation de 10,5 kms de haies et six projets
agroforestiers pour 6 kms de haies et deuxmille-quatre-cents arbres plantés. N’hésitez pas
à nous contacter si vous avez de tels projets !
Contact : Loïc Vénague | Chargé de mission animation du
projet « Plantons des haies ! » | loic.venague@pnr-lorraine.com
07 64 80 48 70

© PnrL
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Vallée Esch depuis Jézainville.
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© J.L. Masson – Paysan Lorrain

Paiement pour
services rendus
à l’environnement

Organisé pour la 11ème année en partenariat avec
GRTgaz et l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture, le concours général agricole des
pratiques agro-écologiques « Prairies et Parcours »
valorise le travail des éleveurs respectueux de la
biodiversité. Il récompense la prairie ayant la meilleure
valeur agronomique, écologique et apicole. Cinq
exploitants se sont inscrits au concours cette année.
La remise des prix a eu lieu le dimanche 12 septembre
2021 à l’occasion du salon de l’élevage à Lunéville. Odile
Beirens, vice-présidente du Parc naturel régional de
Lorraine, a souligné l’engagement des agriculteurs en faveur
de la biodiversité, avant de lever le voile sur les résultats,
même s’il a été difficile de départager les candidats.
Guillaume Picard, de l’EARL de Claumary, à BrousseyRaulecourt, est le lauréat du Parc naturel régional de
Lorraine. Chacune des autres exploitations a également
reçu un prix d’encouragement : EARL de l’Epine noire
(Varnéville), EARL Cousin Pré (Andilly), GAEC Decker
(Lachaussée) et Ecurie du Schal (Geville). L’EARL de
Claumary représentera la Lorraine au niveau national ; le
prix sera décerné lors du Salon de l’Agriculture de 2022.
La prochaine édition du concours se déroulera dans
la partie mosellane du Parc. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez y participer.

© PnrL

Contact : Étienne Villeneuve de Janti | Chargé de mission MAE et prairies
etienne.villeneuvedejanti@pnr-lorraine.com | 06 42 17 25 33

© PnrL

Le bonheur est dans le pré !

© PnrL

Lors de la remise des prix au salon de l’élevage à Lunéville.

Les Paiements pour Services
Environnementaux (PSE) sont de
nouveaux outils créés par le plan
biodiversité de 2018. Ils rémunèrent
les actions contribuant à restaurer
ou maintenir des écosystèmes
dont la société tire des bénéfices :
stockage de carbone, préservation
de la qualité de l’eau…

Une parcelle remise en herbe (trèfle) à Lamarche-en-Woëvre.

Le projet de PSE du Rupt de Mad a
été construit par un collectif d’acteurs
avec l’appui du Parc et du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE). Il a été sélectionné
par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
(AERM) en 2020 dans le cadre de son
appel à projets. Le dispositif porté
par le Syndicat des Eaux de la Région
Messine (SERM) est mis en œuvre
par la Société Mosellane des Eaux et
accompagné techniquement par les
Chambres d’agriculture.
Objectif du PSE : préserver la qualité
de l’eau en augmentant les surfaces
en prairies et en cultures à « bas
niveau d’impact » (luzerne, tournesol,
seigle…) et en réduisant le recours aux
herbicides. Entre 2021 et 2025, quinze
exploitations agricoles recevront
900 K € financés par l’AERM et le
SERM. Plus de 600 ha de cultures à
« bas niveau d’impact » seront créés et
1 100 ha de prairies maintenus.
Contact : Julie Gourland | Animatrice du SAGE Rupt
de Mad, Esch, Trey | julie.gourland@pnr-lorraine.com
07 63 56 15 55

En voilà une jolie prairie naturelle !
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Vive les vieux
arbres !

La buxaie du Rupt de Mad
Le buis sauvage est une espèce protégée en
Lorraine. Quelques rares pieds sont observés
çà et là dans la vallée du Rupt de Mad, dans la
vallée de la Moselle, dans la vallée de l’Esch et
enfin sur les côtes de Meuse, comme à Buxièressous-les-Côtes dont l’étymologie provient du
buis. Néanmoins la présence d’une véritable
buxaie, forêt où prédomine le buis, n’est connue
que sur la commune de Waville. D’une surface
de 5 ha environ, cet habitat semble être dans
une dynamique favorable grâce aux chablis de
hêtres assurant la lumière nécessaire aux jeunes
buis. Pourtant la buxaie est fragile : sécheresse
entrainant le dépérissement du hêtre, attaque
possible de la pyrale du buis…
C’est pourquoi la commune de Waville, en
partenariat avec l’ONF gestionnaire de la
forêt, s’engage à conserver 5 ha de forêt en
libre évolution. Cela permettra de laisser
vieillir les bois pendant trente ans sur environ
27 ha. Derrière chaque arbre à cavités ou
fissuré sauvegardé, c’est la survie d’autant de
pics, mésanges ou chauves-souris capables
de consommer une quantité très importante
d’insectes ravageurs comme la pyrale.
© PnrL
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Un oiseau forestier sur deux vit dans
les trous des arbres. Près de la moitié des
coléoptères saproxyliques sont en danger.
La protection de la biodiversité passe aussi
par la préservation des vieux bois.
Les propriétaires forestiers privés ou publics
situés dans une zone Natura 2000 peuvent
aujourd’hui s’engager dans un dispositif
favorisant le bois sénescent. Il s’agit de laisser
vieillir les peuplements forestiers pendant trente
ans. En contrepartie de l’immobilisation de la
parcelle et des éventuels manques à gagner,
l’État et l’Europe indemnisent le propriétaire,
jusqu’à 4 000 € par hectare. Pour être éligible,
la parcelle doit répondre à certains critères :
diamètre minimum des arbres désignés, nombre
d’arbres désignés minimum à l’hectare…
Huit contrats Natura 2000 forestiers représentant
près de 100 ha ont ainsi été signés dans le Parc
sur des propriétés publiques et privées soit un
investissement d’environ 260 000 €.
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© PnrL

© PnrL

Barbastelle.

© PnrL

Arbres d’intérêts biologiques.

Les vieux chênes de l’étang de Mittersheim
Les Voies Navigables de France possèdent et gèrent le grand
étang de Mittersheim et ses cornées mais également, longeant ces
cornées, un bandeau de forêt d’une vingtaine de mètres de large,
sur lequel de vieux chênes centenaires poussent librement.
Entourées d’une forêt domaniale de plusieurs milliers d’hectares,
ces cornées offrent un cadre naturel propice à l’épanouissement
de nombreuses espèces. Afin de le conserver en l’état, un contrat
Natura 2000 a été engagé entre VNF et l’Europe. Objectif :
maintenir les vieux arbres pendant trente ans sans intervention
humaine. Et tant mieux s’ils présentent des trous de pics, de l’écorce
décollée ou du lierre car tout cela est nécessaire aux espèces
forestières comme la barbastelle, le gobemouche à collier ou encore
le lucane cerf-volant. Neuf-cent-trente-deux arbres et neuf ilots de
vieillissement représentant 18 ha seront ainsi sauvegardés.
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UNE AUTRE POÉSIE

s’invente ici !

Quarante-neuf écoles ont participé au
concours de poésie initié par le Parc.
En mai 2021, le Parc naturel régional de Lorraine a proposé
un concours d’écriture à destination des classes de la maternelle au CM2.
Sujet : écrire une poésie à partir de photos prises sur le territoire du Parc
(paysages, libellules, papillons, oiseaux, renard…). En vers ou en prose, du
haïku au calligramme, en passant par la fable… Tout était possible, dans la
limite de cinq poésies par classe.

Et les lauréats sont… La classe de grande section de maternelle de l’école
de Tréveray (Meuse) et la classe de CE1 de Kalhausen (Moselle). Le « Prix
spécial des élèves » a été attribué par les votes des classes participantes à la
classe de CM1-CM2 de Montauville (Meurthe-et-Moselle). Chaque classe
lauréate a été récompensée par l’invitation à une journée d’animation sur un
site du réseau éducation du Parc. Devant le succès de ce premier concours,
une deuxième édition est d’ores et déjà programmée pour 2022.
Lire les poésies

© Thierry Colin
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Soixante-cinq poésies ont été reçues, composées par quarante-neuf classes.
Belle participation pour une première édition ! Le jury, constitué de
membres du Parc et de l’Éducation Nationale, a déterminé les meilleures
productions, selon les critères suivants : respect de la forme poétique,
qualité de la langue, correspondance avec l’image du diaporama de
référence et évocation du Parc naturel régional de Lorraine.

Une Mesange bleue à Preny, source d’inspiration.
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CONNAIS TON PARC :

la loche de l’étang

© PnrL

La loche d’étang est un poisson mystérieux.
Elle est nocturne, passe la majeure partie de
son temps au fond de l’eau… et est donc très
difficile à observer. C’est dans la vase qu’elle
trouve l’essentiel de sa nourriture, grâce à ses
barbillons ou « moustaches » lui servant à
trouver ses proies : vers, larves, mollusques,
insectes, poissons.

Les élèves de l’école primaire de Troyon
(Meuse) ont bénéficié d’une animation sur
ce sujet dans le cadre du projet Connais Ton
Parc. Après une intervention en classe, ils se
sont rendus sur une annexe hydraulique située
à côté de leur école. Ils ont pu y observer le
milieu si particulier dans lequel se rencontre ce
drôle d’animal. La loche ne se rencontrant que
la nuit, l’objectif était surtout de leur montrer
son lieu de vie. Les élèves ont passé une très
bonne journée et ont également appris plein de
choses sur la nature tout près de chez eux.

© PnrL

Un joli spécimen.

Les enfants à la découverte du poisson mystérieux.

JEU FORÊT
Le Parc, en partenariat avec le CPIE de Meuse, développe depuis
quelques mois un jeu sur le thème des forêts de Lorraine. Cette structure
d’éducation à l’environnement est un partenaire de longue date du Parc.
Nous réalisons ensemble de nombreux projets chaque année.
Le jeu a pour but premier de rendre attractif l’apprentissage de diverses espèces
de plantes et d’animaux grâce à un support ludique et pédagogique adapté à
tous les publics. À deux ou quatre joueurs, tentez de marquer le plus de points
possibles en posant les tuiles aux bons endroits. Mais la nature peut être cruelle,
plusieurs événements vont venir perturber votre forêt et contrecarrer vos plans.
Ce jeu servira de support pédagogique pour diverses animations en classe ou lors
d’événements auxquels le Parc participe.
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Chaussez vos bottes
en caoutchouc,

vous êtes en zone humide !

Hiver 2022 I N° 21

Le spectacle « Bleu Grenouille » de la compagnie belge Les Petits
Délices sensibilise le grand public aux zones humides.
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En 2017, le Parc naturel régional de Lorraine s’est
associé à des parcs naturels luxembourgeois et
belges, dans le cadre du projet européen « Itinérance
aquatique / Wasserreiseroute ». Pendant quatre
ans, de nombreuses actions culturelles, touristiques,
communicationnelles ont été mises en place afin
de sensibiliser petits et grands à la protection des
milieux humides. Ces écosystèmes peu connus du
grand public, figurent pourtant parmi les plus riches
au monde car ils sont de véritables puits de carbone.
Malheureusement, depuis plusieurs décennies, ces
milieux sont en danger.
Le spectacle « Bleu Grenouille », créé par la compagnie
belge Les Petits Délices, entend sensibiliser le plus
grand nombre à la connaissance et à la protection de
ces milieux. Ce spectacle poétique nous plonge dans
cette nature surprenante et fourmillante de vie, dans
un royaume intriguant et enchanteur, jonché de forêts,
tourbières et roselières, où hérons, libellules, martinspêcheurs, crapauds sonneurs à ventres jaunes coulent
des jours heureux… mais pas si tranquilles !
Sans paroles, et dans un univers graphique délicat,
le spectacle mêle création d’images rétroprojetées en
direct et théâtre gestuel où se croisent des personnages
farfelus et pleins de vie. Autonome en son et lumière,
le spectacle peut être accueilli dans de multiples lieux
équipés ou non.

LE JEU DES 9 FAMILLES SUR LES
ZONES HUMIDES
Conçu sur le modèle du célèbre
« jeu des 7 familles », ce jeu de
cartes, créé par la Petite-Boîte
et illustré par Armelle Drouin,
permet de sensibiliser les plus
jeunes, dès 10 ans, et les familles
aux milieux humides de la Région.

Contact avec la compagnie
Les petits délices :
contact@lespetitsdelices.be

Tout savoir

L’obtenir : sandrine.close@pnr-lorraine.com
© PnrL

Renseignements : Sandrine Close
Responsable du service ingénierie
culturelle et transfrontalière
sandrine.close@pnr-lorraine.com
03 83 84 25 21

Il traite de thématiques telles que
« les idées reçues », « l’histoire de
l’origine des milieux humides selon
les pays », « la faune, la flore liées
aux milieux humides », « les bonnes
pratiques »… En français et en
allemand !
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les publications du parc

DANS LES PAS
DE L’ÉCLUSIER

à Réchicourt-le-Château
Le Petit guide

Hiver 2022 I N° 21

POUR BIEN
ENTRETENIR
SON MUR
EN PIERRE
SÈCHE
Le Parc naturel régional de
Lorraine et ses partenaires belges
et luxembourgeois du projet
INTERREG « Pierre sèche dans
la Grande Région » ont élaboré le
petit guide « Entretenir un mur en
pierre sèche ». Vous y trouverez des
conseils pratiques pour bien conserver
votre mur dans la durée.
En Grande Région, cette technique
ancestrale de construction est peu
connue par la plupart des acteurs
locaux. Cette méconnaissance résulte
de la disparition progressive des
porteurs du savoir-faire. Composantes
du paysage, parfois situés dans des
espaces enfrichés, les murs en pierre
sèche sont ancrés historiquement sur
nos territoires.

Chemins d’eau cousus de fil bleu, le canal de
la Marne-au-Rhin se double d’un épais fil vert
fait de ces chemins empruntés par la faune et
la flore et qu’on appelle corridors écologiques.
Pour les découvrir, empruntez le sentier de
découverte, sur le chemin de halage de l’ancien
canal et ses six écluses à Réchicourt-le-Château
remplacées, depuis 1964, par la « Grande écluse ».
Ce sentier a été réalisé dans le cadre du projet
européen (Interreg VA) Itinérance aquatique /
Wasserreiseroute, réunissant six parcs naturels
belges, français et luxembourgeois. Objectif :
proposer une valorisation artistique et touristique
des milieux humides de la Grande Région. Il
est le fruit d’un partenariat étroit entre Voies
navigables de France (VNF), la commune de
Réchicourt-le-Château, le département de la
Moselle et le Parc naturel régional de Lorraine.
À travers une approche poétique et ludique,
différentes stations vous proposent d’appréhender
la richesse naturelle des lieux, d’observer ses
habitants visibles ou invisibles, d’apprécier
un paysage unique où la terre et le ciel se
confondent.

Le télécharger ou le commander
gratuitement : 03 83 84 25 38

Le télécharger ou le commander
gratuitement : 03 83 84 25 30
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les publications du parc

LE SITE PORTAIL

des six Parcs du Grand Est
En 2017, les six Parcs naturels régionaux du
Grand Est ont créé une association. Objectif :
être un interlocuteur reconnu dans la définition
et la mise en œuvre des politiques publiques
de développement des territoires ruraux, de
développement durable et de préservation des
espaces naturels du Grand Est.

Avec six Parcs naturels régionaux, sur les
cinquante-huit Parcs français, le réseau de la
Région Grand Est est significatif : il couvre
15% du territoire régional et réunit près de
six-cent-cinquante communes comptant
525 000 habitants. Un tout nouveau portail
internet permet de découvrir ces six Parcs
naturels régionaux du Grand Est et leurs
actions communes.
À découvrir sur

parcsnaturels-grandest.fr

COMMENT INTÉGRER LA TRAME
VERTE ET BLEUE

dans les documents d’Urbanisme ?

Ce guide est élaboré à l’intention des collectivités territoriales
pour faciliter la déclinaison de la Trame Verte et Bleue (TVB)
du Parc naturel régional de Lorraine dans leurs projets
d’urbanisme ou d’aménagement.
Il présente une mise en contexte de la Trame Verte et Bleue du
Parc dans un premier carnet et une description des particularités et
enjeux de la TVB de la communauté de communes dans un second
carnet, celui-ci étant illustré d’un atlas cartographique. Des fiches
outils permettant d’intégrer la préservation des éléments de la TVB
lors de l’élaboration des documents d’urbanisme complètent cet
ensemble de documents.
Informations : lucille.robillot@pnr-lorraine.com
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En temps réel…
Les activités ne manquent
pas sur le territoire du Parc
naturel régional de Lorraine !
Retrouvez quotidiennement notre
actualité et toutes nos suggestions de
sorties nature et culture sur
notre page Facebook et notre
site Internet !
pnr-lorraine.com

UNE SEULE ADRESSE !
Pour vous abonner (et recevoir
gratuitement Côté Parc par e-mail
dès sa parution), nous faire part
d’un événement ou devenir bénévole :

contact@pnr-lorraine.com

Appel à bénévoles…
Envie d’agir davantage pour la
préservation de nos paysages et de
la biodiversité de notre territoire ?
En rejoignant le réseau des Amis
du Parc, vous agissez sur le terrain
en recréant des mares, en posant des
filets le long des routes pour sauver
les amphibiens, en participant à
l'observation et au comptage
des espèces…

