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A- Vie interne 

 

 

 
 
 
 

AA..11..    RRiicchheesssseess  hhuummaaiinneess  
 
Entrées :  
 
Lise CAMUS  CDD - Chargée d’études scientifiques (Gérardmer) 
Murielle GOTORBE CDD - Chargée d’études territoriale Moselle  
Laurence PROPERZI CDD - bergère - remplacement Julien BAILLEUX (2 semaines) 
 
  
Départs :  
 
Kévin BETTER Fin de CDD - Technicien de terrain - Mission gestion - Montenach 
Quentin BOULANGER Fin de CDD - Technicien de terrain - Mission gestion - Chambley 
Céline EGEA  Fin de CDD - Chargée d’études territoriale - Mission  Moselle - Sarrebourg 
Murielle GOTORBE Fin de CDD - Chargée d’études territoriale - Mission  Moselle - Sarrebourg 
Clément HENNIAUX Fin de Contrat d’apprentissage - Mission scientifique - Vosges 
Alexandre KNOCHEL CDI - départ au 03/11/2015 
Nathalie MATTHIEU CDI - départ au 12/07/2015  
Laurence PROPERZI Fin de CDD de remplacement 
Coralie THUILLER Fin de CDD - Chargée d’études scientifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
aauu  3311//1122//22001155  

  5511  ssaallaarriiééss  --  9911%%  ddee  CCDDII  eett  22%%  ddee  CCDDDD  
  

TTOOTTAALL  EETTPP  pprréésseennttss  aauu  3311//1122//1155  ::  4455,,5522    
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AA..22..  DDiiaalloogguuee  SSoocciiaall  
 

1. Relations avec les délégués du personnel 
 
Les réunions entre les délégués du personnel et la directrice ont lieu, conformément à la législation en 
vigueur.  Cette année deux réunions ont eu lieu le 02 juin 2015 et le 29 octobre 2015. Les ordres du jour 
sont toujours établis en concertation entre tous les participants.  
 
 

2. CCNA : Revalorisations salariales en 2015 
 
Chaque année, une revalorisation du point est appliquée au 1er janvier de chaque année. Pour 2015. Elle 
n’a pas eu lieu au 1er janvier mais au 1er novembre 2015. La dernière revalorisation datait du 1er janvier 
2014 (la valeur du point s’élevait à 5,98€).  
Depuis le 1er novembre 2015, la valeur du point s’élève donc  à 6 €. A ce jour, aucune augmentation n’a 
été prévue pour 2016. 
 
 

3. Réalisation d’un plan de formation 
 
11 actions de formation ont été effectuées pour un total de 434 heures (hors participation colloque et 
congrès divers).  
 
 

4. Les œuvres sociales 
 
Le montant financier accordé par le CEN Lorraine en faveur des œuvres sociales se décompose ainsi :  

 le montant  réglementaire de 0,5% de la masse salariale de l’année précédente 
 un abondement de 0,03% de la même masse salariale destiné à financer les cadeaux de départ 

en retraite et de naissance. 
 

Pour l’année 2015 le montant versé par le Conservatoire s’élève à :  
 6 941 € pour sa part légale auxquels s’ajoutent 1441,59 € de solde de l’an passé soit 

8 382,59 € 
 416.46 € pour l’abondement complémentaire auquel il faut ajouter 53,67 € de solde de 

l’an passé soit 470,13 € 
 

5100 € ont été dépensés pour les chèques cadeaux « noël » 
Les cadeaux de naissance ont coûté 75 €. 
 

A la fin de l’année 2015, le solde des œuvres sociales s’élève donc à 3 282 € pour la part 
règlementaire et 395 € pour l’abondement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Rapport d’activités – 2015 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine - page 6 

 

B- Vie Associative 

 

 
 
 
 

BB..11..  RRééuunniioonnss  ddeess  iinnssttaanncceess  
 

 Réunions du Conseil d’Administration : 3 réunions 
 Réunions de Bureau : 10 réunions 
 Réunion du Conseil Scientifique : 2 réunions. 
 Assemblée Générale Ordinaire 2014 : 11 avril 2015 à Nonsard (55) 

 

BB..22..  AAddhhéérreennttss  eett  bbéénnéévvoolleess  
 

 
 

On compte, au 29 mars 2016, 619 adhérents à jour de cotisation (ce nombre risque de changer, car les 
adhésions pour 2015 peuvent être régularisées jusqu’au jour de l’Assemblée Générale du 02.avril 2016). Le 
nombre d’adhérents était de 652 au 2 avril 2015). Globalement, le nombre d’adhérents est stable. 

 
Le CEN lorraine peut compter sur l’implication de 209 bénévoles :  

 183 conservateurs 
   36 membres au CA dont 12 adhérents au bureau 
   14 scientifiques bénévoles au CS 

 
Cette année les contributions volontaires en nature ont été évaluées à 63 450 €, comprenant la réalisation 
d’animations et de chantiers de gestion via des bénévoles. 
 

BB..33..  DDoonnss//aaddhhééssiioonnss  
 
Au 31/12/2015, 22 776,37 € sont issus des dons et cotisations. 
 
L’appel à dons “acquisition d’un espace naturel” a permis de récolter 2 230 €. Cet appel à don se poursuit en 
2016. 
 
Au 31/12/2015, 305 600 € sont disponibles sur un livret en vue d’opérations de maîtrise foncière. Cet argent 
provient des dons et cotisations capitalisés depuis la création du CEN Lorraine et de la dévalorisation des biens 
de l’AREL. 
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C- Connaissance-Protection-Gestion-Valorisation 

 

 
 
 

 

CC..11..  CCoonnnnaaiissssaannccee  
 
Il convient de noter qu’à la date de l’Assemblée Générale, les travaux du programme 2015 des missions 
scientifiques et gestion ne sont pas achevés. En effet, ils démarrent tous les ans en avril pour s’achever en 
mai/juin de l’année suivante. Ce qui est présenté dans ce rapport d’activités, reste donc encore un prévisionnel 
de travail, même si les actions sont déjà bien engagées. 
 

1. Rédaction de plans de gestion 
 

 6 bilans de plan de gestion  
 

Communes Département Nom du site 

BELLEVILLE Meurthe et Moselle Les Prairies humides des Saulxy 

JEANDELAINCOURT Meurthe et Moselle Le Mont St Jean 

INOR Meuse Les Truaux 

Le VAL d’AJOL Vosges Les prairies d’Herival 
ROCHESSON Vosges La Tourbière de Jemnaufaing 
SAINT ETIENNE LES 
REMIREMONT 

Vosges La Moutière 

 
 11 renouvellements de plans de gestion 

 

Communes Département Nom du site 

ARNAVILLE Meurthe et Moselle La Côte du Rudemont 

WAVILLE Meurthe et Moselle La Croix de Joyeuse et En Garet 

ROSIERES AUX SALINES Meurthe et Moselle Les Grandes et petites Hyères 

CHAUVONCOURT Meuse La Champagne à Menonville 

DOMPCEVRIN Meuse Le Haty 

STENAY, MOUZAY,WISEPPE Meuse Les Prairies en vallée de la Meuse 

VITTONCOURT Moselle La Tourbière de Faux en Forêt 
MAXEY SUR MEUSE Meurthe et Moselle Le plateau de Beauregard 
LA BRESSE Vosges La Tenine 

GIRMONT VAL D’AJOL Vosges L’Etang Villerain 
GERBAMONT et BASSE SUR LE 
RUPT 

Vosges La Piquante Pierre 

 
 1 nouveau plan de gestion 

 

Communes Département Nom du site 

PAGNY SUR MEUSE Meuse Le Marais de Mortefontaine 

 
 3 notices de gestion 

 

Communes Département Nom du site 

LIVERDUN Meurthe et Moselle Le Saut du Cerf 

PAGNY LA BLANCHE CÔTE Meuse Les Prairies humides 

PAGNY SUR MEUSE Meuse Les Îles 
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2. Base naturaliste 
 
Depuis 2005, l’équipe scientifique a saisi progressivement la quasi-totalité des données biologiques qu’elle 
collecte (exceptés les groupes Chiroptères et Reptiles-Amphibiens) dans une base de données informatisée. 
Celle-ci comporte plus de 100 000  observations. 
Il est à noter que plus de 10 % de ces observations sont issues des bénévoles du CEN Lorraine, parmi lesquels les 
membres du Conseil Scientifique (pour 2/3) et les conservateurs des sites. 
 
Des limites et insuffisances ont cependant été identifiées. Celles-ci ont été formalisées dans le cadre d’un appel 
d’offres, déposé début 2015. Le développement d’un nouvel outil est en cours, pris en charge par un prestataire, 
plus à même d’intégrer les avancées récentes en termes d’informatique. 
Ce nouvel outil, fonctionnant à partir d’un serveur, permettra à chaque membre de l’équipe scientifique de 
partager ses informations en temps réel avec ses collègues et de lier ces informations à des localisations 
géographiques (lien avec le SIG). D’autres améliorations concernent les listes taxonomiques, et permettent de 
mieux identifier les données douteuses ou des erreurs de saisie. 
De plus, la saisie des données répondra aux besoins, tels qu’énoncés par les chargés d’études, dans le cadre de 
leurs dispositifs de suivis (protocoles incluant les variables stationnelles). 
Cet outil informatique sera également évolutif car développé avec du code sous « licence libre » (APGPL v3.0), 
ce qui permettra d’intégrer des fonctionnalités développées par la communauté, mais aussi de permettre à des 
partenaires de l’installer sur leur propre serveur, dans le cadre d’une mutualisation, par exemple. 
 
En plus de l’utilisation réalisée en interne pour les bilans des plans de gestion et les suivis écologiques, des 
exports sont régulièrement réalisés pour contribuer à des projets nationaux (PNA Odonates) ou régionaux (Liste 
Rouge Régionale Flore).  
Dans le cadre de la convention entre le réseau des CEN et le Muséum Nationale d’Histoire Naturelle, un lot de 
données a été transmis pour analyse et intégration à l’Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel 
(https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees). Une demande d’autorisation auprès de nos partenaires 
financiers est en cours, afin qu’ils valident l’intégration effective de ce lot de données à la base nationale de 
l’INPN.  
Une analyse de l’apport des réseaux des CEN et de RNF a été réalisée par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle, et présentée lors d’un colloque commun à Dunkerque (oct-2015), incluant l’édition d’une plaquette. 
 

3. Suivis écologiques 
 

Types de 
milieux 

Localisation Objectifs Actions menées 

Habitats Zones 
humides 

Région 
Finalisation d’une couche SIG régionale 
d’habitats de zones humides 

Harmonisation des libellés d’habitats selon des 
niveaux de précision de la sous-association à 
l’alliance 

Tourbières 
acides 

88 
Finalisation des diagnostics fonctionnels 
des sites protégés-Synthèse générale 
des 3 années de suivi. 

Mise en place de transects permanents 
spécifiques sur les tourbières des Charmes et 
de la Bouyère 

Suivi des 
espèces ZH 

Lorraine  
Finalisation d’un guide méthodologique 
pour le suivi de plantes patrimoniales  
dans les zones humides 

Tests méthodologiques (biostatistiques) pour 
l'Agrion de mercure, l'Oenanthe de Lachenal 
et la Laîche à épis d'orge 

Etangs à 
Roselières 

Lorraine 
Synthèse des diagnoses fonctionnelles  
et du descriptif des herbiers des étangs 
protégés 

Diagnose fonctionnelle de l’étang de Brû à 
Donnelay 
Etat initial des herbiers sur l’étang de la Perche 
et l’étang d’Amel dans le cadre de la RNR. 

Milieux 
Prairiaux 

Lorraine 
Dresser un bilan régional de la 
population de Damier de la Succise en 
Lorraine 

Recensement des populations sur la base d’un 
échantillon statistiquement représentatif de 
prairies oligotrophes à Succise. 

Suivi de 
restauration 

de zones 
humides 

Lorraine 
Capitaliser les savoir-faire en matière de 
restauration de zones humides par la 
réalisation de suivis écologiques 

Le suivi : - des restaurations d’herbiers 
aquatiques, et des peuplements d’odonates 
(Etang de Réminaux) 
- d’habitats de tourbières alcaline (Tourbière 
de Vittoncourt) 
- de l’effacement d’un plan d’eau sur Léning 
- de la restauration du marais de Thonnelle 
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Prés salés Lorraine 

Tester sur différents habitats halophiles 
la pertinence des modes de gestion 
agricoles, notamment Rédcution de 
fertilisation et recul des dates de fauche 

Analyses statistiques poussées des résultats 
des dispositifs de suivi mis en place. 

Annexes 
Hydrauliques 

Meuse 
Prospection afin de définir des niveaux 
de priorités d’action foncière sur des 
sites naturels  

Annexes hydrauliques de la Meuse : 
2 nouveaux secteurs prospectés et bilan des 5 
secteurs prospectés les 3 dernières années. 

Prairies 
oligotrophes 

Lorraine 
Estimer la répartition régionale des 
prairies oligotrophes, compléter et 
finaliser l’analyse régionale 

Réalisation d’un dernier quadrat d’analyse sur 
le Piémont Vosgien et synthèse régionale. 

 
4. Intervention de la mission scientifique sur les programmes nationaux, régionaux et 

départementaux 
 

La mission scientifique s’est fortement impliquée dans la mise en œuvre des Plans Nationaux d’Action suivants : 
 Odonates et Azurés - avec le montage de l’animation du PRA y compris sur  le plan financier, 
 Liparis de Loesell - déclinaison du Plan National au niveau régional, 
 Butor étoilé - en lien avec les RNR de Lachaussée et d’Amel afin d’identifier les individus chanteurs. 

 
Elle a également contribué à la rédaction du document d’objectifs de Nixeville Blercourt. 
 

5. La Commission Reptiles et Amphibiens (CRA) 
 
Le rapport annuel d’activités 2015 de la CRA est disponible sur simple demande 
 
Animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, les objectifs de cette commission sont : 

 la gestion de la base de données sur la répartition et la biologie des reptiles et amphibiens de Lorraine   
dans un but de connaissance, 

 la prise en compte de l’herpétofaune dans les actions de protection menées tant par le CEN Lorraine 
que par d’autres organismes (PNR, Collectivités, Etat, Associations), 

 la communication autour de l’herpétofaune (expositions, interventions dans des formations, colloques, 
conférences…), 

 la protection de nouveaux sites remarquables pour l’herpétofaune lorraine. 
 

Pour l’année 2015, les actions de la commission Reptiles et Amphibiens ont été les suivantes :  
 Finalisation et présentation du projet de Programme Régional d’Actions Mares en Lorraine (validation 

des financeurs, présentation aux rencontres herpétologiques Grand-Est en décembre 2015), 
 Contribution à la connaissance régionale via la réalisation de la Liste Rouge des Amphibiens et Reptiles 

de Lorraine par l’intermédiaire de la fédération LORINAT (présentation de la pré-liste aux rencontres 
herpétologiques du Grand-Est de décembre 2015) 
 

 Poursuite de l’animation des trois Plans Régionaux d’Actions du Sonneur à ventre jaune ; du Pélobate 
brun et du Crapaud vert (comités de pilotage régionaux des 28/04/2015 et 02/11/2015, synthèse des 
projets, avis sur les dossiers de dérogation, participation au guide national sur la gestion forestière et le 
Sonneur à ventre jaune…) 
 

 Finalisation du creusement et de la restauration de 42 mares sur les sites du CEN (piquetage des 
mares, suivi des entreprises, inventaire des mares creusées en 2014) 
 

 Mise en place de deux masques de saisie participatifs sur la thématique des amphibiens :  
 la saisie en ligne de l’herpétofaune via le masque de saisie LORINAT 

(http://observations.lorinat.fr) 
 la saisie possible en ligne des mares de Lorraine via le site Internet du CEN Lorraine 

(http://www.cren-lorraine.fr/fr/Observez-les-mares-de-Lorraine-176.html 
 

 Poursuite de l’animation du réseau de prospection lorrain et poursuite de la mise à jour de la base de 
données (37 292 données au printemps 2015, intégration à la base et validation de 2 360 données 
nouvelles) 
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CC..22..  PPrrootteeccttiioonn  FFoonncciièèrree 
 

 Au 31 décembre 2015, le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine protège 319 sites représentant 
une surface de 6 244 ha, soit 280 ha supplémentaires par rapport à 2014 

 
 76% des surfaces bénéficient d’une protection forte : propriété, bail emphytéotique ou 
réserves naturelles  
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Pagny-la-Blanche-Côte-@François SCHWAAB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etang du Longeau-55 Crédits photo CEN Lorraine 
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Etang de Bischwald-@Joël FREY 
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Prairies humides de Vibersviller-@CEN Lorraine 
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CC..33..  GGeessttiioonn  
 

1. La gestion technique des Espaces Naturels Remarquables  
 

Au moment de la rédaction de ce rapport les interventions de la mission gestion dans le cadre du programme 
2015 ne sont pas achevées, la finalisation du programme est prévue pour le mois de juin. 

 
 Gestion mécanique 

 
Le principal moyen de gestion des sites est le conventionnement avec des agriculteurs.  
 
En 2015, 229 agriculteurs ont permis la gestion de 1862 ha. 9 pisciculteurs assurent la gestion piscicole de      
910 ha d’étangs. 

 
Certaines actions de gestion ne peuvent être déléguées à des agriculteurs et sont donc conduites en interne, soit 
en régie soit via des associations d’insertion. Certaines actions sont conduites par des bénévoles. 
 
Le CEN Lorraine confie également une partie des chantiers à des associations ou entreprises d’insertion.  
 
Le Conservatoire a mis en place dès 1999 un partenariat avec les lycées agricoles et maisons familiales.            
Ce partenariat repose sur l’échange d’une participation des classes à la réalisation de travaux de gestion (souvent 
des travaux de manutention du type ramassage et mise en tas du produit des fauches, ou des coupes des arbres 
et arbustes) en contrepartie d’animations permettant aux élèves de découvrir les espaces naturels, leurs 
richesses, leur gestion et leur protection. 
 
Par ailleurs, les équipes intervenant dans le cadre de la gestion participe également à la pose et à l’entretien      
de la signalétique et des aménagements pédagogiques du Conservatoire (observatoires, sentiers et 
emmarchements…).   
 
 
Le programme 2015 comprend l’intervention sur 194 sites pour un total de 19 314 H 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

C h a n t i e r C E N ;8 8 3 0C h a n t i e rd ' i n s e r t i o n ;8 6 4 3
C h a n t i e rB é n é v o l e s ;1 8 4 1

R é p a r t i t i o n p r é v i s i o n n e l l e d e s h e u r e s d e g e s t i o np r o g r a m m e 2 0 1 5
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 Gestion par pâturage 
 

 
Une cinquantaine de sites du conservatoire sont suivis par la chargée d’études pastorales. Cela représente un 
partenariat avec 26 éleveurs ovins, bovins et équins. Parfois, certains éleveurs pâturent plusieurs sites comme le 
val de Fensch et la vallée de l’Orne.  
 
En 2015, nous avons recherché des éleveurs pour 5 de nos sites pour la mise en place d’une gestion par 
pâturage sur des nouveaux sites comme Doncourt aux Templiers, Monthureux sur Saône ou pour faire suite à 
l’arrêt d’un éleveur comme sur les sites de Velosnes et Villecloye. 
 
Neuf de nos sites sont pâturés en régie avec nos propres animaux comme Pagny sur Meuse, Lay saint Rémy, 
Foug et l’étang d’Amel entretenus par des Konik Polski (15 individus). 
Les sites naturels comme Delme, Saulny, Jézainville, Arnaville, Waville, sont pâturés avec nos 200 brebis dont    
50 brebis constituent la troupe Itinérante. 
 
Pour les sites dont la gestion est déléguée,  il s’agit d’accompagner les éleveurs dans la mise en œuvre des plans 
de pâturage. Ces plans de pâturage sont définis en partenariat avec la mission scientifique, en fonction du 
patrimoine écologique de chaque site, des bilans de pâturage des années précédentes et de contraintes 
zootechniques. 
Le suivi de terrain avec les éleveurs, permet d’évaluer l’application du plan de pâturage et d’ajuster au plus vite 
en fonction de la réaction du milieu.  
 
 

2. Le suivi des sites CEN Lorraine 
 

Le suivi des sites est confié aux chargés de mission territoriaux. L’objectif est d’assurer le porter à connaissance  
au niveau local et l’application des opérations prévues au plan de gestion, ainsi que la surveillance des sites 
protégés. Le chargé de mission départemental est donc à l’interface entre les usagers du site, les collectivités 
locales et les équipes scientifiques, de gestion et de valorisation du Conservatoire. Il répond également aux 
sollicitations des administrations pour apporter un avis technique sur certains dossiers. 
 
Les missions se répartissent en 4 grands axes : 
 

 la prospection foncière et la mise en œuvre de la protection de nouveaux sites 
 le suivi des sites : 

- relations régulières avec les usagers des sites 
- suivis des actions de restauration 

 la contribution aux politiques publiques : ZNIEFF, ENS, Schéma Régional de Cohérence Ecologique, RNR, 
Natura 2000 

 la contribution à la préservation des sites naturels lors de projets d’infrastructures 
 
En 2015, ces actions ont nécessité de 650 jours de travail  
 
 

3. Rédaction et Animation des documents d'objectifs Natura 2000 (DOCOB) 
 
 Rédaction de DOCOB 

 
 
Les documents d’objectifs des sites Zones Humides de Moselle, La Demoiselle et Vallée de la Saônnelle seront 
achevés dans les semaines qui viennent. 
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 Animation de DOCOB 
 

Les chargés de mission territoriaux assurent l’animation des documents d’objectifs de 25 sites Natura 2000. 
 
Cette mission consiste à mettre en œuvre les préconisations du document d’objectifs, à réaliser un suivi 
scientifique et partenarial du site et à suivre les contrats Natura 2000 existants ou en projet. 

 
Les sites concernés sont les suivants : 

Dépt 54 

Pelouses et prairies d’Allamps 
Pelouses du Toulois (sous-traitance Communauté de Communes du Toulois) 
Pelouses et milieux cavernicoles de la vallée de la Chiers et de l’Othain, buxaie de Montmédy 
Vallée de la Moselle de Chatel-sur-Moselle à Tonnoy (En lien avec la RNR de la vallée de la Moselle) 

Dépt 55 

Chauvoncourt 
Pagny la Blanche Côte 
Le marais de Pagny-sur Meuse 
La vallée de la Meuse-Secteur Sorcy Saint Martin »partie Troussey pour la CodeCom de Void Vacon 
ZPS de Spincourt via une convention d’animation tripartite Communauté de Communes/DREAL/CEN Lorraine 

Dépt 57 

Pelouses de Lorry-Mardigny et Vittonville 
Pelouses et Rochers du pays de Sierck 
Marais de Vittoncourt 
Marais d’Ippling 
Vallon de Halling 
Site d’Obergailbach (sous-traitance commune d’Obergailbach) 
Plaine et étang du Bischwald (sous-traitance communauté de communes du centre Mosellan) 
Côte de Delme (dans le cadre de la RNR de Delme) 

Dépt 88 

Vallées du Mouzon et de l’Anger et vallée de la Saonnelle via une convention d’animation tripartite 
Communauté de Communes du Bassin de Neufchâteau / DREAL / CEN Lorraine 
Tourbière de la Bouyère 
Tourbière de Jemnaufaing 
Tourbière des Charmes (dans le cadre de la RNR) 

 
 Implications aux groupes de travail Natura 2000 

 
Le CEN Lorraine a participé à la mise en œuvre de Natura 2000 en tant qu’expert sur des sites sur lesquels il n’est 
pas opérateur désigné à hauteur d’une cinquantaine jours. 
 
 

4. La gestion des Réserves Naturelles Nationales (RNN) 
 
Deux réserves naturelles nationales sont gérées pour le compte de l’Etat.  Chaque RNN fait l’objet de la rédaction 
d’un rapport d’activités détaillé transmissible sur demande. 
 
 

5. La gestion des Réserves Naturelles Régionales (RNR) 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine est gestionnaire de 6 Réserves Naturelles Régionales pour le 
compte de la Région Lorraine : l’étang d’Amel, la Vallée de la Moselle, la Côte de Delme, la tourbière des 
Charmes, la zone humide du Moulin à Velving-Téterchen et l’étang de Lachaussée. La gestion des réserves est 
conduite suivant les axes habituels de l’intervention du Conservatoire : connaissance, protection, gestion, 
valorisation auxquels s’ajoute la mise en réseau des RNR destinée à assurer la cohérence d’ensemble du réseau et 
la valorisation de l’action de la Région Lorraine.  
 
Ainsi, 4 RNR sont dotées de conservateurs, salariés du CEN Lorraine, pour assurer leur suivi et leur gestion : 
Amel, Vallée de la Moselle, Velving-Téterchen, étang de Lachaussée. Les 2 autres RNR (Côte de Delme et 
tourbière des Charmes) sont suivies par les chargés de mission territoriaux, respectivement de Moselle Centre et 
des Vosges.  
 
Pour plus d’informations, les rapports d’activités des réserves seront disponibles en téléchargement sur le site 
internet du CEN Lorraine dès validation par le comité de suivi. 
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6. Animation de la politique ENS 88 
 
Dans le département des Vosges, le CEN Lorraine est prestataire pour l’animation de la politique des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS). Un marché public de 4 ans a été remporté en septembre 2014. Dans le cadre de ce 
marché, le CEN Lorraine est missionné pour poursuivre et entamer les démarches de protection des sites ENS 
auprès des collectivités (réunions de sensibilisation, acquisitions foncières, signature de BE ou de conventions)... 
Le CEN Lorraine réalise également les plans de gestion des ENS prioritaires ainsi que les éventuels aménagements 
pédagogiques (sentiers, panneaux, caillebotis…) pour le compte du Conseil départemental des Vosges. 
Depuis la mise en œuvre de l’animation en 2000, 60 sites, soit environ 953 ha, bénéficient d’une protection et 
d’une gestion au titre de la politique ENS du Conseil départemental des Vosges. 31 d’entre eux ont également 
pu bénéficier d’actions de valorisation. 
Démarche volontaire basée sur la concertation avec les acteurs locaux, la politique ENS 88 a déjà permis un 
partenariat avec plus de 54 communes, 6 Communautés de Communes et 1 Syndicat Intercommunal, 
intervenant en tant que maîtres d’ouvrage des projets et/ou propriétaires des sites. 

 
 
7. ZOOM sur la participation du CEN Lorraine à l’accompagnement des politiques 

publiques 
 
Le CEN est un partenaire technique et scientifique des collectivités pour la mise en œuvre de leur politique. Invité 
à participer à de nombreux groupes de travail, le CEN s’est particulièrement investi  à l’échelle régionale, dans :  -  la définition du Schéma de Cohérence Régional Ecologique (SRCE) ; -  la mise en oeuvre du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  (SDAGE) ; -  la définition des futures Mesures Agro-Environnementales et dans la délimitation des zones d’actions 

prioritaires sur lesquels ces Mesures Agro-Environnementales Biodiversité seront déployées en priorité ; -  la proposition de nouvelles Zones Naturelles d’Intérêt Faunistiques et Floristiques ; -  la proposition de nouveaux sites en ENS ; -  dans la mise à disposition de données Biologiques ; -  le CEN contribue également au fonctionnement du pôle Lorrain du futur Conservatoire Botanique 
National Grand Est. 

 
A l’échelle départementale et locale, le CEN Lorraine contribue au : -  suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires de la 2ème phase de la LGV ; -  dans le suivi du SCOTAM (agglomération messine), et SCOT du pays de Sarrebourg ; -  des deux SCOT 54 ; -  accompagnement de Communauté de Communes, en particulier en 2015, la Communauté 

d’Agglomération de Metz Métropôle ; -  au suivi de divers projets d’infrastructures ; -  aux conseils de développement du Pays de Sarrebourg et Agglomération Thionville Porte de France. 
 
 

CC..44..  VVaalloorriissaattiioonn  
 

1. Communication éditoriale  
 

 Bulletins d’information 
 
3 bulletins d’information ont été rédigés. Chaque bulletin est édité à 2500 exemplaires. 

 
 Calendrier des animations 

 
En 2015, le calendrier des manifestations présente 114 manifestations, animations, conférences... Le nombre de 
pages est de 42 pages afin d’aérer la présentation et de proposer les animations par territoires. Le document est 
édité à 12 000 exemplaires. 
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 Dématérialisation par une présence internet accrue 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine dispose depuis mai 2010 d’un 
site Internet à l’adresse http://www.cen-
lorraine.fr. En 2015, le site internet du 
Conservatoire a enregistré 617 965 
visites uniques, soit une moyenne de 
1 716 visites par jour. La refonte du site 
internet engagée en 2015 est 
pratiquement finalisée. Il reste la page 
des adhésions, dons et legs à travailler 
afin de proposer une offre plus 
attractive. 

 
Le CEN Lorraine est également présent sur le web via ses réseaux sociaux : 

 Sa page Facebook, avec 1 012 abonnés, une augmentation de 5 « j’aime » par jour en 
moyenne et une portée des publications d’en moyenne 5 180 personnes atteintes ; 

 Son compte Twitter, avec 157 abonnés ; 
 Sa chaîne Youtube, avec 26 abonnés. 

Ces outils participent grandement au développement de la notoriété du CEN Lorraine auprès du grand public ou 
de personnes déjà sensibilisées et permettent de diffuser un grand nombre d’informations en temps « réel ». 
 
Depuis 2015, le CEN Lorraine édite une lettre d’information électronique envoyée à 1 361 contacts. En 2015,    
3 lettres d’information électroniques ont été diffusées.  
 

2. Animations 
 

 Animations « grand public » et scolaires 
 

En 2015, 189 animations « grand public » et scolaires ont été réalisées. Elles ont permis de sensibiliser               
4 518 personnes originaires, pour l’essentiel, de la région Lorraine. 

 
 Des manifestations thématiques et territorialisées 

 
En 2015, le Conservatoire a renforcé ses animations dans le cadre de manifestations à dimension mondiale, 
européenne, nationale, régionale ou locale : 

- Journée Mondiale des zones humides 
- Fréquence grenouille 
- Semaine du développement durable 
- Fête de la nature 
- Nuit européenne de la chauve-souris 
- Journées du patrimoine 
- Chantiers d’automne 

 
Les animations constituent le meilleur moyen de mobiliser la presse. Co-organisées avec les communes,           
et souvent co-animées par le conservateur du site, elles permettent d’associer les élus et les bénévoles locaux      
à la démarche de protection et valorisation de leur patrimoine. Une campagne d’affichage préalable aux 
animations permet d’informer l’ensemble de la population locale de l’existence d’un site naturel remarquable sur 
leur territoire. Ainsi, une centaine de communiqués de presse assurent la promotion des animations, et plus de 
150 articles de presse paraissent annuellement. Les animations contribuent en grande partie à l’ancrage local 
du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.  
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 Les manifestations à caractère événementiel 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine a organisé en 2015 :  

 
 

� L’Assemblée Générale Ordinaire du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au Lac 
de Madine à Nonsard 

� La journée de l’environnement de Montenach en lien avec l’Association des Amis de la 
Réserve des Sept Collines 

� La tenue d’un stand au Salon de l’agriculture Agrimax à Metz  
 
 

 Organisation d’actions participatives 
 

Un des outils utilisé est l’appel à dons. Il permet d’inciter le public à se mobiliser pour la protection des milieux 
naturels. En décembre 2014, un nouvel appel à dons « maîtrise foncière » a été imprimé et envoyé aux contacts 
du CEN Lorraine. Ce dernier a été diffusé pendant toute l’année 2015. 
 

 Actions de formation et de sensibilisation des usagers agricoles des sites 
 

En contrepartie d’une présentation des enjeux de protection des zones humides en classe, les élèves participent à 
un chantier de gestion (cf. paragraphe précédent). 
Les lycées agricoles partenaires sont : Toul, Pixerécourt, Bar-le-Duc, Courcelles-Chaussy, Château-Salins, 
Mirecourt et Saint-Laurent (08). 
Les maisons familiales et rurales qui participent au partenariat sont : Vigneulles, Damvillers, Bras-sur-Meuse et 
Ramonchamps. 
Les niveaux scolaires s’échelonnent du BAC Pro à des formations professionnelles pour adultes. 
Le nombre d’élèves sensibilisés est variable d’une année sur l’autre, mais dépasse les 250 élèves par an.  
 
 

3. Mécénat 
 

D’une manière générale, les entreprises rencontrées sont intéressées pour travailler avec le Conservatoire bien 
qu’elles n’aient pas ou peu de budget à nous allouer. Il s’agit pour le moment de soutiens ponctuels sur des 
projets bien identifiés.  
 
 
Entreprises partenaires et fondations d’entreprises 
 
Fondation du Patrimoine 
14 300 € pour le projet de sauvegarde des pelouses sèches de Moselle en 2014 
 
UEM Fondation 
15 000 € (gestion des pelouses sèches) ont été attribués pour le programme trame thermophile 2016. 
 
Fondation de France 
La Fondation de France a soutenu le projet Prairies Fleuries à hauteur de 8 000 €.  
Dans le cadre du concours des Prairies Fleuries, nous avons également reçu une aide complémentaire de 2 000 €. 
 
CrossFit Hiringa 
Cette salle de sport mobilise ses adhérents pour participer à des opérations écoresponsables. Dans ce cadre, un 
mécénat en nature a été engagé et 1 chantier de gestion a été organisé sur la pelouse de Vitry-sur-Orne. Ce 
chantier a permis de gagner une semaine de travail pour l’équipe de Montenach, soit 2 460 €. 
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D- Conclusion 

 

Autres entreprises rencontrées 
 
Club Med 
Un partenariat devait être engagé avec le Club Med de Vittel mais le site est en difficultés financière et le 
partenariat est en attente à ce jour. Le Club Med souhaite tout de même soutenir les Conservatoires à l’avenir. 
 
BPL 
Affirme une réelle volonté de soutenir le CEN Lorraine mais nous n’avons pas encore soumis de projets qui 
correspondent à leurs attentes. En prévision, nous envisageons de leur soumettre le projet du Sentier de la 
Demoiselle puisqu’un accès aux personnes handicapées est prévu sur le sentier.  
 
Point Vert de Gérardmer 
Après une animation au sein de leur magasin, un mécénat a été évoqué : il faut leur soumettre un projet. 
 
WWF France 
Le WWF France nous a proposé de soutenir un projet CEN Lorraine. Le partenariat est en construction. 
 
Certaines entreprises ont également refusé l’idée d’un partenariat en 2015 avec le CEN Lorraine : 
Crédit Coopératif, Clairefontaine, Vittel, Axa, Nestlé France et les Salins du midi 
 
 
Groupe de travail mécénat à l’échelle de la FCEN 
 
Le CEN Lorraine a été identifié comme pilote de ce groupe de travail, lui permettant ainsi d’être identifié comme 
référent mécénat/partenariat à l’échelle nationale par les entreprises.  
Suite aux différentes CTT, des relations de réseautage ont notamment été engagées avec les carriers et RTE. 
 
 
Le bilan financier global du Mécénat pour 2015 est estimé de : 12 460 €. 
 
 
 
 
 
 
 
Au 31 décembre 2015, notre association, en partenariat étroit avec les intercommunalités, les maires et les 
bénévoles locaux, étudie, protège, gère et valorise 319 sites représentant une surface protégée de 6244 ha. 
55% des sites sont des milieux humides, 76 % des surfaces bénéficient d’une protection forte. 
 
Ces actions sont financées par de multiples partenaires dont les principaux sont par ordre d’importance : la 
Région Alsace Lorraine Champagne-Ardenne, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, la Direction Régionale de 
l’Environnement, les départements lorrains et le FEDER. 
 
L’engagement des bénévoles a permis de générer 63 450 € de valeur en complément des aides publiques. Il 
s’agit d’un minimum, car tout le bénévolat n’est pas comptabilisé. 
 
Le compte « dons et adhésions » présente un solde de 305 600 €, cet argent est exclusivement dédié à la 
maîtrise foncière. 
 


