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I. Organisation interne : les mouvements du personnel

Entrées :
Mylène TOLLI•	 é, conservatrice de la RNR d’Amel
Pierre GRISVARD, CDD chargé d’études Carnet B•	
Stéphanie CARRADOT, CDD comptable à mi-temps•	
Sandra AUBERTIN, responsable financière•	
Lydie GARIGNON, CDD de remplacement d’Emmanuel PATTE, en congé maladie•	
Marie-Laure FRANK•	 é, CDD de remplacement d’Isabelle NUSSWITZ, en congé de maternité
Murielle GOTORBE, CDD de remplacement d’Anne DISS, en congé de maternité•	
Guillaume PRUNEL, CDD chargé d’études Natura 2000 •	

Départs :
Alix BADRE, conservatrice RNR Vallée de la Moselle qui a remplacé Delphine JUNG, absente pour congé de maternité•	
Carole JANSEN, responsable financière•	

Le Conservatoire des Sites Lorrains
au 31/12/2011 :

53 salariés

18 salariés au siège social à Fénétrange
19 salariés à l’antenne de Thiaucourt
11 salariés à l’antenne de Gérardmer
5 salariés à l’antenne de Montenach

II. Dialogue social

>> CCNA : Revalorisations salariales en 2011

Comme  chaque année, une revalorisation du point est appliquée 
conformément à la Convention Collective de l’Animation.
Au 31 décembre 2011, la valeur du point s’élevait à 5,72 € soit 
une augmentation d’1% par rapport à décembre 2010 (5,63 €). 
Contrairement aux années précédentes où la valeur du point 
augmentait deux fois par an (janvier et septembre), en 2011, 
une seule augmentation de point a été appliquée. Une prochaine 
augmentation est prévue en janvier 2012, élevant la valeur du 
point à 5,83 €. 

Aucune Commission paritaire n’ayant pu avoir lieu en 2011,  les 
négociations salariales ont eu lieu en janvier 2012 avec un effet 
rétroactif au 1er juillet 2011.

Pour établir un bilan des travaux lancés en 2007 sur les salaires 
et la gestion des ressources humaines, on peut constater à ce 
jour :  
•		que	la	mise	en	place	de	la	grille	des	salaires	et	le	déroulement	

de carrière a permis une lisibilité des conditions salariales 
d’embauche et des possibilités d’évolution depuis maintenant 
quatre années.

•		l’actualisation	des	fiches	de	 fonction,	destinée	à	préciser	 les	
missions et les responsabilités de chaque salarié a bien avancé 
et les entretiens annuels se déroulent selon la programmation 
prévue.

Autre point très important pour cette année 2011, concernant la 
Convention Collective : une refonte de la classification de groupe 
et une nouvelle appellation des groupes sont intervenues. Les 
groupes ne sont plus numérotés mais sont classés par « lettres  » 
de « A » à « I ».

Un nouvel avenant appelé « avenant 127 » doit être mis en 
place. Cet avenant crée un nouveau groupe intermédiaire qui 
concernerait des salariés dits « assimilé cadre ». Ces travaux 
de reclassification sont en cours au C.S.L et  n’ont toujours pas 
abouti à ce jour.
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>> Réalisation d’un plan de formation

19 actions de formation ont été effectuées pour un total de 
560 heures (hors participation colloque et congrès divers), 
dont deux formations dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la 
Formation). 
Entre autres, sept salariés nouvellement arrivés ont participé à 
la formation ATEN « Entrez dans la culture Conservatoire ». Trois 
salariés ont effectué la formation au « Commissionnement de 
réserves naturelles ». 

>> Relations avec les délégués du personnel

Conformément à la législation en vigueur, les réunions entre les 
délégués du personnel et la directrice ont lieu régulièrement. 
Les ordres du jour sont établis en concertation entre tous les 
participants.

>> Les œuvres sociales

La contribution du Conservatoire des Sites Lorrains s’élève à 
0,5% de la masse brute totale annuelle.
Le montant attribué aux œuvres sociales pour 2011 s’est élevé 
à 5970.31 €.
Des chèques cadeaux ont été offerts à tous les salariés en 
décembre 2011 pour un montant total de 5646 €.

Suite à la commission paritaire de novembre 2010, il a été 
proposé que le Conservatoire des Sites Lorrains abonde ces 
œuvres sociales à hauteur de 0,03 %. Cette proposition a été 
validée par le bureau en février 2011.

Cet abondement servira à offrir des cadeaux de naissance et 
départ aux salariés sans amputer le budget initial qui se trouve 
déjà peu élevé. 

>> Locaux du siège social

Le siège social du Conservatoire des Sites Lorrains est  
actuellement situé au Presbytère à Fénétrange. Le bâtiment, 
propriété communale, est mal adapté à l’usage de bureau. Il 
devait initialement constituer un lieu temporaire d’hébergement, 
mais faute de solution de remplacement, le siège social du CSL  
y est situé depuis maintenant sept ans. Au fil des années, au 
manque d’ergonomie se sont ajoutés l’exiguïté et l’apparition 
de signes de vétusté qui rendaient impératif la recherche de 
nouveaux locaux. 

Courant du mois de juin 2011, un immeuble situé au 3, rue Robert 
Schuman à Sarrebourg a été mis en vente. Parfaitement adapté à 
l’usage de bureaux, suffisamment spacieux et idéalement situé au 
centre ville de Sarrebourg, le bâtiment en question correspondait 
parfaitement aux besoins actuels du siège social du CSL.

Cette acquisition dont le coût total s’élève à 361 400 € a pu 
être finalisée tout début 2012 grâce à une aide de 50% de la 
Région Lorraine. La ville de Sarrebourg et la communauté des 
communes du Pays de Sarrebourg ont accordé leur soutien en 
subventionnant à une hauteur respective de 10 000 et 5000 €. 
Le restant a été financé par un prêt souscrit auprès de la BPLC. 
Une partie de ce prêt pourra être remboursé par anticipation 
grâce à la vente de la part indivise de l’immeuble du 7, place 
Schweitzer à Fénétrange.
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III. Vie associative

>> Conseil d’Administration : 3 réunions
16 mars 2011•	
29 juin 2011•	
14 décembre 2011•	

>> Réunions de Bureau : 9 réunions
26 janvier 2011•	
16 février 2011•	
16 mars 2011•	
18 mai 2011•	
29 juin 2011•	
21 septembre 2011•	
19 octobre 2011•	
16 novembre 2011•	
14 décembre 2011•	

>> Réunions du Conseil Scientifique : 2 réunions
25 mars 2011•	
09 décembre 2011•	

>> Réunions des Conservateurs : 2 réunions
Le 16 avril 2011 à Stenay•	
Le 18 mai 2011 à Maxey sur Meuse•	

>> Assemblée Générale Ordinaire 2010 : 
Le 16 avril 2011 à Stenay (55)•	

-  Nombre d’adhérents pour l’année 2011 : on compte mi-mars 2012, 584 adhérents à jour de cotisation (ce nombre risque de 
changer, car les adhésions pour 2011 peuvent être régularisées jusqu’au jour de l’Assemblée Générale du 24 mars 2012).

D’une manière générale, il convient de souligner l’importance de la contribution des bénévoles dans le fonctionnement de notre 
association. En dehors du fonctionnement statutaire, l’implication des conservateurs bénévoles dans la surveillance des sites, dans 
l’organisation d’inaugurations, de conférences, d’animations sur site est tout à fait remarquable. Les données naturalistes bénévoles 
représentent 15% des données de la base naturaliste. Cette implication est une vraie richesse que chaque membre du CSL doit 
cultiver !
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IV. Bilan des activités du Conservatoire des Sites Lorrains

IV.1. La Connaissance

La connaissance des espèces et de leur biologie ainsi que du fonctionnement écologique des habitats est un des enjeux majeurs de 
la conservation du patrimoine naturel. Les objectifs de la mission scientifique sont d’acquérir et de capitaliser ces connaissances afin 
de contribuer à une protection et à une gestion optimisée des sites.

IV.1.1. La rédaction de plans de gestion 

17 plans de gestion ont été rédigés dans le programme 2011 pour un montant total de 146 200 €.

Communes Département Site

Premier plan de gestion

LES SOUHESMES-RAMPONT 55 La côte-pelouse calcaire

VIGNEULLES-LES-HATTONCHATELS 55 Etang de Vigneulles

VELAINES ET NANCOIS-SUR-ORNAIN 55 Pelouse de la Vierge Noire

MOULINS-LES-METZ 57 Marais de moulins

INSVILLER 57 Prairies oligotrophes d’Insviller

Renouvellement de plan de gestion 

CHARENCY-VEZIN 54 La côte d’Urbul

RITZING 57 Pelouses et zones humides de Ritzing

RIMLING 57 Zones humides de Rimling

SAINT-NABORD 88 Tourbière de la Demoiselle

VIOMENIL 88 Etang de la Faignotte

ROLLAINVILLE 88 Le Cumenaille

Renouvellement de plan de gestion avec extension 

PAGNEY-DERRIERE-BARINE 54 La côte Barine

POUILLY-SUR-MEUSE 55 Noue des pâturaux et Marais

Notice de gestion

NAIVES ROSIERES 55 Pelouse du Joval

MALLING 57 Ile de Malling

Actuellement,  87%  des sites sont équipés d’un plan de gestion.

La quasi-totalité des données biologiques (espèces et habitats) des plans de gestion (en dehors des données Chiroptères et Reptiles-
Amphibiens) sont intégrées dans la base naturaliste du CSL. Les données restant à collecter dans cette base sont les deux Réserves  
Naturelles Nationales (Montenach et Tanet-Gazon du Faing) ainsi que les sites du Pays de Sierck.
Celle-ci comporte environ 50 000 observations. Il est à noter que 15 % de ces observations sont issues des bénévoles du CSL, parmi 
lesquels les membres du Conseil Scientifique (pour 2/3) et les conservateurs des sites.
Cet outil permet à présent de trouver rapidement des informations relatives à une espèce ou un groupe pour l’ensemble des sites 
équipés d’un plan de gestion et d’en faire éventuellement une carte. La prochaine étape consistera à mieux localiser ces données en 
les reliant au logiciel de cartographie (un stage est en cours à ce sujet).
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IV.1.2. Les suivis écologiques :

Tourbières acides : le fonctionnement hydraulique des 
tourbières du massif vosgien protégées par  le CSL a été fortement 
perturbé par les exploitations de tourbe au milieu de XXe siècle. 
Des travaux de restauration hydrauliques ont été menés par 
le CSL essentiellement sous forme d’obturation de drains et 
d’abattages localisés. Ces actions n’ont pas permis la reprise 
de l’activité turfigène de toutes les tourbières, mais certaines 
d’entre elles présentent un retour des sphaignes édificatrices de 
tourbe. L’objectif de ce suivi est de poursuivre la compréhension 
du fonctionnement des tourbières et de suivre leur restauration 
hydraulique.
Les sites concernés sont : 
Les tourbières de Jemnaufaing (Rochesson), des Charmes 
(Thiefosse), du Grand Etang (Gérardmer), de la Demoiselle 
(Saint-Nabord), de la Grande Charme (Le Tholy), de la Ténine 
(La Bresse). Réserve naturelle de Tanet-Gazon du Faing et de 
Machais et autres tourbières pour la partie entomologique.

Milieux prairiaux : La connaissance phytosociologique des 
prairies alluviales a été assurée grâce aux travaux du laboratoire 
de Serge MULLER. Cependant, pour les prairies non alluviales, 
aucun travail de référence de description des associations 
végétales n’a été fait en Lorraine. Or, eu égard à la présence 
de prairies oligotrophes remarquables et aux fortes menaces 
de disparition qui pèsent sur elles, il devient indispensable de 
préciser cette référence phytosociologique de laquelle découle 
la classification Corine Biotope et donc leur reconnaissance ou 
non comme habitats d’intérêt européen (Code Eur 15). L’année 
2011 a donc été consacrée à l’identification phytosociologique 
des prairies oligotrophes à Molinaie avec comme zone test la 
Moselle-Est.

Les suivis ont porté sur les enjeux suivants :
-  Elaboration de la nomenclature phytosociologique et 

identification des codes Corine et Eur 15,-  sur un secteur de 
Moselle-Est de Sarreguemines/Puttelange-aux-Lacs/Fénétrange.

-  Dynamique de la population régionale d’Azuré des paluds et 
d’Azuré de la sanguisorbe sur la totalité des neuf zones de 
métapopulation des deux azurés : Confluence de la Moselle et 
de la Moselotte, Vallée de la Moselle au niveau de la Vologne, 
Partie vosgienne de la Meurthe et Vallée de la Vezouze et Praires 
sur l’Isch et la Sarre. 

Etangs à roselières : Les étangs lorrains constituent un 
patrimoine historique, culturel, économique, écologique et 
biologique tout à fait remarquable pour la France. A l’issue des 
inventaires ZNIEFF des années 80/90, une centaine d’étangs 
à valeur biologique furent retenus. La préservation de ce 
patrimoine naturel reste encore limitée avec l’étang de Lindre 
(CG57), les étangs de Pannes et Montfaucon (CELRL), les étangs 
CSL (sept étangs en propriété) et la récente RNR de Lachaussée. 
Depuis 2006, la mise en œuvre de la Mesure Etang à Roselières 
du Conseil Régional de Lorraine a permis l’engagement de 
pisciculteurs dans une démarche de maintien des roselières 
pour une vingtaine d’étangs remarquables complémentaires. 
Afin de pouvoir associer au plus près les enjeux économiques 
et les enjeux écologiques de ces zones humides artificielles qui 
assurent, par ailleurs, un rôle important sur la qualité des eaux, 
il est nécessaire de poser des bases biologiques et écologiques 
fiables. Or, si la connaissance de la flore et de l’avifaune  peut 
être considérée comme bonne, les autres groupes sont peu 
ou pas connus tant en terme de valeur patrimoniale qu’en 
terme d’éléments fonctionnels de l’écosystème étangs. C’est 
notamment le cas pour les herbiers aquatiques, les insectes 
(odonates et coléoptères aquatiques) et pour la malacofaune. De 
même, il importe de pouvoir diagnostiquer le niveau trophique 
des étangs à travers la connaissance du fonctionnement des 
compartiments eau/sédiment/phytoplancton. Enfin, aborder les 
relations fonctionnelles entre les compartiments eau/sédiment/
phytoplancton/herbiers aquatiques/poissons permet de mettre 
en perspective les pratiques piscicoles et la qualité écologique et 
biologique de ces étangs.

Les sites concernés sont les Etangs d’Amel, de Bru, Neuf étang 
des Mandres, de Romagne, de Réminaux, de Petit et Grand 
Pannes, de Vigneulles.

Neuf étang des Mandres

RNR Vallée de la Moselle
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Prés salés : Les prés salés de Lorraine figurent comme des 
écosystèmes exceptionnels pour la France. Fortement façonnés 
par une exploitation proto-historique et quasiment industrielle du 
sel, ces marais salés s’expriment pour environ 600 ha d’habitats 
spécifiques dans la vallée de la Seille. En complément des 

acquisitions foncières menées pour 170 ha, une succession 
de programmes agri-environnementaux permet le maintien 
ou le retour de pratiques agricoles extensives, notamment au 
niveau des sites CSL où aucun intrant n’est apporté. 
Un réseau de placettes permanentes, implanté dès 1998, 
permet de suivre l’évolution de la composition et de la 
structure des habitats halophiles. Ce réseau doit être renforcé 
au niveau des huit sites CSL et devrait être repris à l’échelle 

du site Natura 2000.

Pour 2011, Le réseau de suivi a été renforcé au sein des sites CSL 
afin de couvrir significativement les différents types d’habitats.

Les sites concernés  sont l’ensemble des huit sites de prés salés 
protégés par le CSL

Marais alcalins : Les tourbières alcalines sont des milieux 
très rares en Lorraine (une dizaine de sites très différents) pour 
lesquels des actions de protection, de gestion et de connaissance 
ont fortement été développées par le CSL depuis 20 ans. Si la 
connaissance du fonctionnement piézométrique est avérée 
pour le site majeur de Pagny-sur-Meuse, en revanche, certaines 
tourbières nécessitent des suivis spécifiques notamment dans le 
cadre de restauration. Le boisement spontané par les saulaies 
figure actuellement comme le facteur majeur de dégradation 
des habitats herbacés d’intérêt communautaire. Des chantiers 
spécifiques sont à accompagner en terme de suivi pour acquérir 
un savoir-faire dans ce domaine très spécifique. Le suivi des 
réseaux piézométriques de la tourbière de Pagny-sur-Meuse et 
de Lening a été poursuivi en 2011.

Suivis des restaurations écologiques de zones humides : 
La restauration de zones humides tant fonctionnelles qu’à valeur 
patrimoniale fait partie des enjeux fortement reconnus dans le 
cadre des programmes nationaux successifs de sauvegarde des 
zones humides. Les objectifs de restauration des zones humides 
gérées par le CSL concernent bien évidement en priorité la 
biodiversité. Cependant les rôles de ces zones humides en 
terme de régulation de crues et surtout d’épuration des eaux se 
confirment comme notables. Or, le bon état de conservation des 
habitats et des espèces est une composante à part entière de ces 
rôles notamment épuratoires.

Afin de structurer l’acquisition de savoir-faire en terme de 
restauration de zones humides, il est apparu indispensable de 
prévoir la mise en place de suivis écologiques pour des zones 
humides permettant d’aborder des thématiques suivantes :
-  la restauration de roselières et d’herbiers aquatiques par 

mise en assec, la réalisation de haut fond et la maîtrise des 
chargements piscicoles (Etang de Bru et Etang de Réminaux)

-  la restauration d’habitats de tourbière alcaline aux dépends 
de saulaies (Tourbière de Lay-St-Rémy/Pagny et tourbière de 

Vittoncourt)
-  l’effacement de plan d’eau sur la tourbière alcaline de Léning 

en Moselle, et pour les Vosges au sein de la zone humide de 
Noire Feignes, et de la tourbière de l’étang d’Avaux,

-  la restauration du lit mineur du ruisseau du Frêne à Sauville 
(88).

Les sites concernés sont les étangs de Bru (57) et de Réminaux (55), 
Les tourbières alcalines de Lay/Pagny (54/55) et de Vittoncourt et 
de Léning (57), la tourbière acide de l’étang d’Avaux (88), zone 
humide des Noires feignes (88) et du ruisseau de Frêne (88).

Pelouses sèches / Suivi de la gestion pastorale : Le 
pâturage traditionnel  des pelouses sèches de Lorraine est utilisé 
à des fins  de gestion conservatoire sur la moitié des pelouses 
gérées par le CSL. L’impact de cette gestion sur la structure 
et la composition des associations végétales ainsi que sur les 
cortèges lépidoptériques est à mesurer afin d’être adaptée, eu 
égard notamment à la très forte sensibilité d’espèces ciblées 
tel le Damier de la Succise, à tout changement des structures 
de végétation. En 2011, l’objectif majeur, au-delà de compléter 
le réseau de placettes lors de l’installation de nouveau sites 
pâturés (Lironcourt, Estrennes), a été d’entamer la rédaction 
d’ un document guide qui permette de statuer sur les modalités 
pastorales.

De nouvelles placettes ont été implantées pour le suivi de 
Lironcourt et d’Estrennes (88). Velosnes et Villecloye (55) ont fait 
l’objet de lecture de placettes. Des compléments ponctuels de 
suivi entomologique seront réalisés.

RNR Delme
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Contrôles de zones humides en vue de prolongation de PG : 
Certaines zones humides voient leurs plans de gestion arriver 
à échéance et afin d’optimiser la périodicité de validité de ces 
plans de gestion, il a été mis en place un contrôle en vue de leur 
prolongation. La méthode de ces contrôles reste à affiner.
En 2011, trois domaines de contrôles ont été testés :
- état de conservation des habitats et des enjeux floristiques,
- état de conservation des enjeux faunistiques,
- bilan de la gestion pratiquée et adéquation avec les objectifs.

Quatre zones humides feront l’objet de ces contrôles : la tourbière 
du Haut-de-Bélué à Thiéfosse (88), le marais de Saint-Julien (88), 
les zones humides d’Erching (57) et celle de Havange (57).

IV.1.3.  Plans nationaux d’actions Maculinéa 
et Odonates

Insectes emblématiques de nos zones humides et de nos prairies, 
les Odonates (Libellules) et les Maculinea (un groupe de papillons) 
ont été en 2011 au cœur des politiques d’action en faveur de la 
biodiversité. En effet, le ministère en charge de l’environnement  
a piloté un Plan National d’Actions (PNA) en faveur de chacun 
de ces deux groupes. La Lorraine porte des enjeux forts : c’est 
une des 3 régions abritant encore les cinq espèces de Maculinea 
et une dizaine d’Odonates sont concernés par le PNA. Ainsi la 
DREAL Lorraine s’est engagée dans la mise en œuvre régionale 
des plans et a confié la rédaction de la déclinaison régionale des 
PNA au Conservatoire des Sites Lorrains et à la Société Lorraine 
d’Entomologie.  

IV.1.4.  Intervention de la mission scientifique 
sur les programmes nationaux, régionaux 
et départementaux

La mission connaissance est également impliquée dans des études 
liées à la mise en œuvre de dispositifs européens, nationaux, 
régionaux et départementaux :
Notamment, la définition des ZNIEFF, la Stratégie de Création 
des Aires Protégées (SCAP), la gestion des Réserves Naturelles 
Nationales, des Réserves Naturelles Régionales, les évaluations 
scientifiques et rédaction de documents d’objectifs, le projet 
Interreg, les politiques ENS 88, 57 et 55.

IV.1.5. La Commission Reptiles et Amphibiens : 

 4.1.5.1. Animation du réseau
L’animation du réseau de prospection lorrain a été poursuivie en 
2011.
Une circulaire (n°34 – janvier 2012) a été élaborée avec les 
bénévoles de la Commission Reptiles et Amphibiens. Elle 
est téléchargeable sur le site http://batrachos.free.fr/fichiers/
Circulaire34CRA.pdf.

 4.1.5.2. Base de données herpétofaunes
La saisie des données recueillies à Thiaucourt par l’intermédiaire 

des fiches d’observations ou des tableaux de saisie s’est poursuivie 
en 2011. Toutes les informations sont saisies dans une base de 
données sous logiciel ACCESS. Cette base est couplée à un logiciel 
SIG afin d’obtenir des cartes de répartition. Fin octobre 2011, la 
base de données comptait 28 039 observations. L’année 2011 
a été une année record dans la collecte des données, surtout 
due au programme Carnet-B (voir plus loin) qui a produit à, lui 
seul, 2 552 données. A cela s’ajoute plus de 3 500 données de 
bénévoles et d’études diverses.

Cette base de données est la base de référence régionale pour 
l’herpétofaune.

 4.1.5.3.  Programme CARNET-B herpétofaune 2011
En 2011, dans le cadre du programme national Carnet B, dont la 
Lorraine était une des deux régions tests de France, la Commission 
Reptiles et Amphibiens a souhaité prendre en charge l’ensemble 
du volet herpétofaune. Dans le cadre de ce programme financé 
par la DREAL, la Commission a constitué un groupe de travail 
qui s’est réuni plusieurs fois en 2011. Elle a ensuite constitué 
une équipe de quatre personnes (une embauche et trois 
stagiaires Master II) pour réaliser l’ensemble des prospections, 
avec également deux sous-traitances d’associations naturalistes 
reconnues (NEOMYS et Lorraine Association Nature).

Plusieurs espèces cibles emblématiques de la région et dont des 
compléments d’inventaires s’imposaient, ont été recherchées 
dans plus de 280 mailles 10 km X 10 km (sur 960 en Lorraine).

Au total, c’est plus de 2 552 données qui ont pu être collectées 
cette année grâce à cette équipe, auxquelles s’ajoutent environ 
3500 données des bénévoles de la Commission. Une réunion 
de restitution, en présence de la DREAL, de représentants du 
MNHN et des autres associations oeuvrant pour ce programme 
(COL, NEOMYS, GEML, Floraine, CPEPESC) s’est déroulée le 14 
novembre 2011. 

La Commission a ainsi fourni plus de 2000 données à la DREAL, 
ainsi que les cartes de répartition à la maille 10 km X 10 km de 
l’ensemble des espèces Lorraine, pour les données postérieures 
à l’année 2000.

Evolution du nombre de données par an depuis 1990
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 IV.1.5.4.  Implications de la Commission dans différents 
groupes de travail ou études

-  Finalisation de la contribution à la réactualisation des ZNIEFF 
par transmission des données publiques de la base vers la base 
RECORDER de la DREAL Lorraine. 

-  Transmission des données de la base, via une convention de 
réciprocité, au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle pour 
la révision du Schéma des Espaces Naturels Sensibles. Plus de 
4 000 données ont ainsi été transmises. Le Conseil Général 
de Meurthe-et-Moselle s’est engagé en contre-partie à 
communiquer à la Commission les nouvelles données produites 
par les bureaux d’études en charge de la réactualisation de 
l’inventaire.

-  Contribution de la Commission à l’étude nationale sur la 
Chytridiomycose. La CRA a effectuée deux prélèvements sur 
deux populations de Grenouilles vertes en Meurthe-et-Moselle. 
Avec les données du PNRL sur la Moselle, il s’agit des trois 
contributions régionales à cette étude.

-  Contribution à l’observatoire de la Nature de la région 
Lorraine en cours de réalisation par Terre Sauvage : état des 
connaissances sur l’herpétofaune, degré de vulnérabilité des 
espèces, choix des espèces emblématiques et de leur tendance 
évolutive dans la région.

-  Rédaction, en collaboration avec F .Schwaab, des monographies 
du Sonneur à ventre jaune et du Triton crêté pour l’ouvrage 
DREAL sur Natura 2000 en Lorraine.

-  Représentation de la Commission à la réunion des coordinateurs 
régionaux de l’atlas de l’herpétofaune française de la Société 
Herpétologique de France au MNHN le 26 novembre 2011. 
La Commission s’est à cette occasion portée volontaire pour 
co-organiser, avec l’ONF, le prochain congrès de la Société 
Herpétologique de France qui se déroulera en Lorraine en 
2012.
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IV.2. La Protection

Au 31 décembre 2011, le Conservatoire des Sites Lorrains protège 271 sites sur 5253 ha. 

Le bilan des protections réalisées en 2011 est le suivant : 

Bilan des protections 2011
 (en rouge les nouveaux sites- en noir les extensions de protection)

     

Communes Site Surface en ha

54 - SAINT-MARD Vallée de la Moselle Sauvage 5,64

54 - ROVILLE-DEVANT-BAYON Vallée de la Moselle Sauvage 2,56

54 - BAINVILLE-AUX-MIROIRS Vallée de la Moselle Sauvage 1,25

54 - VIRECOURT Vallée de la Moselle Sauvage 2,03

54 - BAYON Vallée de la Moselle Sauvage 6,17

55 - BREUX Prairie de Breux 0,85

55 - HAN-SUR-MEUSE Prairie humide 1,78

55 - MOUZAY, STENAY, WISEPPE Vallée de la Meuse 12,51

55 - PAGNY-LA-BLANCHE-COTE Prairie humide 5,90

55 - VERNEUIL GRAND Mégaphorbiaie de Verneuil 1,14

57 - WITTRING Prairie à Azurés 0,20

Total Propriété 40,04
55 - LEROUVILLE Lac vert & Lac bleu 22,31

55 - VAUX-LES-PALAMEIX Marais de Vaux 0,83

57 - TINCRY Rouge Croyon 29,51

88 - HAGNEVILLE-ET-RONCOURT Combles du château et de l’église 0,00

88 - MONTHUREUX-SUR-SAONE Cave de domicile 0,00

Total Conventions avec des privés 52,65

54 - GRIPPORT
Maison éclusière 

Vallée de la Moselle Sauvage
0,00

54 - ERROUVILLE Le Petit Quicon 5,75

55 - BUXIERES-SOUS-LES-COTES Etang de la Perche 38,80

88 - TENDON Le Feing Janel 57,43

Total Conventions avec des organismes publics 101,98
55 - LOUPMONT, VARNEVILLE Sapes du Mont 0,00

55 - THONNELLE Marais d’Avioth 4,51

57 - FONTOY Pelouses de Fontoy 11,09

Total Conventions communales 15,60
57 - HAVANGE Prairie du Killebrick 0,08

Total Bail rural 0,08
54 - SERROUVILLE Le Petit Quicon 3,76

55 - THONNELLE Marais d’Avioth 9,89

57 - BISTROFF, BERIG-VINTRANGE, VILLER Prairies et étang du Bischwald 258,40

Total Baux Emphytéotiques 272,05

Total général 482,40

Cf. Carte des sites à jour p.17
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IV.3. La Gestion

IV .3.1. La Gestion des Espaces Naturels Remarquables 

Le principal moyen de gestion des sites est le conventionnement 
avec des agriculteurs. En 2011, 163 agriculteurs ont permis la 
gestion de 1240 ha.

Certaines actions de gestion ne peuvent être déléguées et sont 
donc conduites en interne. 
Dans le cadre du programme 2011 de gestion des sites naturels 
protégés en régie ou encadrement (associations d’insertion ou 
de bénévoles), le Conservatoire a prévu d’intervenir sur 134 sites, 
pour une surface gérée de 164 hectares : 
•	19	sites	en	Meurthe-et-Moselle	pour	43	hectares,	
•	29	sites	en	Meuse	pour	34	hectares,	
•	57	sites	en	Moselle	pour	52	hectares,
•	37		sites	dans	les	Vosges	pour	35	hectares.

Ces travaux représentent un volume horaire total de 15 027 
heures.
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…).  

L’entretien a concerné en 2010 : 86 sites , 121 panneaux, 
3 observatoires, 18 sentiers et 1 abri.

Cela représente un volume de 16 223 heures.

En 2011, la gestion des Réserves Naturelles Régionales de 
l’Etang d’Amel, de la Vallée de la Moselle, de la Côte de Delme 
et de Velving-Téterchen-Ottonville a nécessité 2617 heures 
d’intervention pour 63 hectares gérés. Pour ces volumes, le 
pâturage gardienné par un berger sur la Côte de Delme représente 
à lui seul, 1000 heures de travail pour 40 hectares pâturés par 
150 brebis pendant 26 semaines.

Enfin, deux contrats Natura 2000 nécessiteront l’intervention du 
Conservatoire sur deux sites.

Certains sites sont gérés via la mise en place d’un pâturage. 
Pour 2011, 37 sites ont été suivis dans le cadre de la mission 
gestion pâturage. Pour les sites dont la gestion est déléguée 
(23 sites), 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 de l’ajuster au plus vite en fonction de la 
réaction du milieu. 

En 2011, deux sites ont fait l’objet d’une étude de mise en 
pâturage. Il s’agissait pour chacun de déterminer leur capacité 
d’accueil et de trouver la meilleure solution suivant le contexte 
local (convention avec un éleveur local ou pâturage en régie).

Pour les sites gérés en régie directe, deux cas de figures se 
posent : 
-  deux sites pâturés toute l’année par des chevaux (16 Koniks 

Polskis). Pour ces sites, il s’agit de réaliser un suivi annuel de 
l’état sanitaire des troupeaux, de l’état des clôtures…

-  Sept autres sites font l’objet d’un pâturage ovin d’avril à octobre. 
Les moutons sont soit gardiennés par un berger salarié du 
Conservatoire, qui assure le suivi journalier des brebis (parcours 
de pâturage, abreuvement et différents soins) tout en respectant 
le plan de pâturage défini avec l’équipe scientifique et l’éleveur, 
soit mis en parc avec un suivi régulier d’un technicien et de la 
chargée d’étude pâturage.

IV.3.2. Le suivi des sites C.S.L 

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 du plan de gestion, ainsi que la surveillance des sites 
protégés. Le chargé de mission départemental est donc  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.

Dépt Chargés de mission
Nb 

de sites suivis 
en 2011

Nb de jours 
consacrés

54 Damien AUMAITRE 17 23

55 Cyrille DIDIER 36 55

57

Roseline BERRY 
Anne DISS

Murielle GOTORBE 
Pierre WERNAIN

49

122 dont 30 
jours 

sur le site 
« Bischwald »

88
Manuel LEMBKé 
Didier ARSEGUEL

34 54,5

Soit un total de 254  jours pour le suivi de 136 sites (50% des 
sites CSL).

IV.3.3.  Prospection Foncière et Acquisition 
de nouveaux sites 

Le chargé de mission territorial intervient également dans 
la recherche de nouveaux sites à protéger et participe aux 
démarches de protection des sites : élaboration des documents 
techniques nécessaires aux demandes de financement, relecture 
et vérification des actes notariés, des baux emphytéotiques, 
démarche de classement en ENS.
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Dépt Chargés de mission
Nb de jours consacrés 

à la prospection foncière

54 Damien AUMAITRE 6

55 Cyrille DIDIER 28

57

Roseline BERRY 
Anne DISS

Murielle GOTORBE 
Pierre WERNAIN

51

88
Manuel LEMBKé 
Didier ARSEGUEL

18,5

Soit un total de 103,5 jours consacrés à la prospection pour 
la mise en protection de nouveaux sites ou le renforcement de 
protection de sites existants.

IV.3.4.  Rédaction et Animation des documents d’objectifs 
Natura 2000 (DOCOB)

Rédaction de DOCOB 
En 2011, le CSL a entamé la rédaction des documents d’objectifs  
des sites : 
-  FR 4100216 SIC Marais de Pagny-sur-Meuse (Communauté de 

communes Void Vacon) ;
-  FR4100236  SIC vallée de la Meuse secteur de Sorcy-Saint 

-Martin - pelouse de Troussey (Sous-traitance communauté de 
commune de Void-Vacon)

-  FR4100213 SIC vallon de Halling (sous-traitance communauté 
de commune  de Cattenom et environs).

Et a contribué à la rédaction des documents d’objectifs des 
sites suivants : 
-  FR4112003 ZPS « Massif Vosgien » en sous-traitance pour le 

PNRBV ;
-  FR 4100228 ZSC « Confluence Moselle Moselotte » en 

partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Vosges, pour 
l’Etat ;

-  FR410090 ZSC « Forêts et étangs du Bambois », en sous-
traitance pour le PNRBV ;

-  FR4100191 ZSC « Vallées du Mouzon et de l’Anger », pour 
l’Etat, rédaction de la Charte Milieux ouverts et du Cahier des 
Charges des Contrats.

Animation de DOCOB : les chargés de mission départementaux 
assurent l’animation des documents d’objectifs de 18 sites 
Natura 2000, représentant une surface totale de 5 400 ha.
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.

Dépt Chargés de mission Nb de sites suivis
Surface 
totale

54
Damien AUMAITRE 
et Delphine JUNG

4 2868 ha

55 Cyrille DIDIER 2 430 ha

57

Roseline BERRY 
Anne DISS

Alexandre KNOCHEL 
Pierre WERNAIN

6 3587 ha

88 Manuel LEMBKé 3 333 ha

Les sites concernés sont les suivants :

54

Pelouses et prairies d’Allamps (sous-traitance 
commune 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 Région Lorraine)

55
Chauvoncourt

Pagny-la-Blanche-Côte

57

Pelouses de Lorry-Mardigny et Vittonville
Pelouses et Rochers du pays de Sierck

Marais de Vittoncourt
Marais d’Ippling

Site d’Obergailbach 
( sous-traitance commune d’Obergailbach)

Plaine et étang du Bischwald (sous-traitance 
communauté de communes du centre Mosellan)

88
Vallées du Mouzon et de l’Anger,

Tourbière de la Bouyère (Commune de Jussarupt)
Tourbière de Jemnaufaing (Commune de Rochesson)

Implications aux groupes de travail Natura 2000
Le CSL participe via ses missions départementales aux groupes 
de travail de sites dont il n’est pas opérateur mais où il gère des 
sites ou estime sa présence pertinente.

54 : 
-  Pelouses et vallons forestiers du Rupt-de-Mad (Opérateur Parc 

Naturel Régional de Lorraine)
-  Vallée de la Moselle du fond de Monvaux au vallon de la Deuille 

(pas d’opérateur désigné) 
-  Vallée de la Vezouze et forêt de Parroy (Opérateurs : ONF et 

CODECOM Haute-Vezouze) 
-  Vallées du Madon, du Brénon et carrière de Xeuilley (Opérateur : 

Conseil général de Meurthe-et-Moselle).
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55 : 
-  Etang de Lachaussée et zones voisines (Opérateur Parc Naturel 

Régional de Lorraine)
-  ZPS de la Meuse (Opérateur Chambre d’Agriculture de la 

Meuse)
-  Vallée de la Meuse secteur de Stenay (Opérateur : CPIE de 

Bonzée)
-  Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’ornain (Opérateur non 

désigné)
-  ZPS de Spincourt (Opérateur Chambre d’Agriculture de la 

Meuse)
-  Forêts de la vallée de la Méholle (Opérateur : ONF 55)

57 : 
-  Vallée de la Seille (Opérateur Parc Naturel Régional de 

Lorraine)
-  Plaine et Etang du Bischwald (Opérateur Chambre d’Agriculture 57)
- Pelouse du Pays Messin (Opérateur non désigné)
- Vallée de la Nied Réunie (Opérateur  non désigné)
-  Vallée de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch - marais de Francaltroff 

et Léning (opérateur non désigné)
-  Carrières souterraines et pelouses de Klang (opérateur : 

communauté de Communes de l’Arc Mosellan)
-  Complexe de l’étang de Lindre, forêt du Romersberg et zones 

voisines  (Opérateur Parc Naturel Régional de Lorraine)
-  Etang et forêt de Mittersheim, cornée de Ketzing (Opérateur 

ONF)
-  Haute Moder et ses affluents (Opérateur : Parc des vosges du 

Nord)
-  Forêts, rochers et étangs du pays de Bitche : (Opérateur : Parc 

des vosges du Nord)
-   Crêtes des Vosges mosellanes : (Opérateur : ONF)

88 : 
Le Conservatoire des Sites Lorrains a été présent en 2011, dans 
le département, dans 8 comités de pilotage des sites Natura 
2000 incluant ou non des sites gérés par le Conservatoire :
- ZPS « Massif des Vosges » (opérateur PNRBV)
- ZSC « Hautes Vosges » (opérateur PNRBV)
- ZSC « Tourbière de Lispach » (opérateur PNRBV)
- ZSC « Mines de Mairelles » (opérateur PNRBV)
- ZSC «  Forêts et étangs de Bambois » (opérateur PNRBV)
-  ZSC «  Vallée de la Saonelle » (Opérateur Commune de Pargny-

sous-Mureau)
- ZSC « Ruisseau et tourbière de Belbriette » (opérateur PNRBV)
-  ZSC «  Gîtes à Chiroptères autour de St Dié » (opérateur 

PNRBV)
-  ZSC « Gîtes à Chiroptères de la Vôge » (opérateur Communauté 

de Communes de la Saône Vosgienne)
-  ZSC « Gîtes à Chiroptères autour d’Epinal » (opérateur 

Commune des Forges)

IV.3.5. La gestion des Réserves Naturelles Nationales 

Deux Réserves Naturelles Nationales sont gérées pour le compte 
de l’Etat : 

Montenach (Moselle) 
Un bilan exhaustif des activités menées en 2011 sur la Réserve 
Naturelle Nationale de Montenach a été rédigé et présenté en 
comité consultatif, le 10 novembre 2011.

Pour mémoire, les principales actions conduites sur la réserve par 
les équipes du CSL en 2011 ont consisté à :
-  la mise en forme et l’analyse des données naturalistes et des 

diverses études réalisées depuis 2003,
- la rédaction du plan de gestion 2012 - 2016,
-  le suivi et l’encadrement des activités de gestion et du pâturage 

du site prévus dans le plan de gestion (420 journées de travail 
pour l’entretien de 21,78 ha de pelouses calcaires),

-  des contacts réguliers avec les différents partenaires et 
utilisateurs du site,

-  le changement de nombreuses marches le long du sentier de 
découverte,

-  la recherche de financements pour l’aménagement du 
futur sentier d’interprétation et le suivi de la réalisation des 
illustrations,

-  la participation aux diverses réunions relatives à la construction 
et au futur fonctionnement de la maison de la nature,

-  l’accueil d’un photographe pour la réalisation de l’exposition 
« Cœurs de nature » au Sénat sur les grilles du Jardin du 
Luxembourg,

-  la réalisation de 30 sorties pédagogiques comptabilisant en 
tout 1 033 participants, ainsi que l’animation de la Journée de 
l’Environnement organisée avec l’Association des Amis de la 
Réserve des Sept Collines.

Tanet-Gazon du Faing (Vosges) 
En 2011, la mise en œuvre du plan d’interprétation s’est 
poursuivie et une bonne partie des activités du gestionnaire se 
sont concentrées sur la rédaction du nouveau Plan de Gestion 
qui fait suite à l’évaluation du précédent qui a été validée en 
CSRPN du 29 juin 2011.

Pour mémoire, les autres actions conduites sur la réserve par 
l’équipe du CSL en 2011 ont porté sur :
-  des contacts réguliers avec les différents partenaires 

et utilisateurs du site,
-  le suivi écologique annuel du Grand Tétras,
-  la participation à l’étude génétique Grand Tétras dans le cadre 

du LIFE+ « Des forêts pour le Grand Tétras »,
-  l’expérimentation de deux protocoles de suivi faunistique : 

Herpétofaune et Impact des Cervidés sur la forêt ; ainsi qu’une 
formation au protocole Foret RNF en vue de sa mise en œuvre 
en 2012,

-  la surveillance et l’accueil du public,
-  le suivi d’éco-compteurs destinés au suivi de la fréquentation 
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humaine sur le site,
- l’élaboration d’un plan de pâturage,
- la participation à la rédaction du DOCOB ZPS Massif Vosgien
-  l’entretien des sentiers (pose de bois d’eau) et de la 

signalétique.

IV.3.6. La gestion des Réserves Naturelles Régionales

Le Conservatoire des Sites Lorrains est gestionnaire de six Réserves 
Naturelles Régionales pour le compte de la Région Lorraine : 
RNR de l’étang d’Amel, de la Vallée de la Moselle, de la Côte 
de Delme, de la tourbière des Charmes, de l’étang du Moulin à 
Velving-Téterchen et de 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, quatre RNR sont dotées de conservateurs, salariés du CSL, 
pour assurer leur suivi et leur gestion : Amel, Vallée de la Moselle, 
Velving-Téterchen, étang de Lachaussée. Les deux autres RNR 
(Côte de Delme et tourbière des Charmes) sont suivies par les 
chargés de mission territoriaux, respectivement de Moselle 
Centre et des Vosges. 

IV.3.7. Animation de la politique ENS 57 

Dans le département de la Moselle, le CSL est prestataire pour 
l’animation de la politique des Espaces Naturels Sensibles. Grâce 
à un marché public en 2008/2009 puis en 2009/2010, le CSL 
a monté des projets sur cinq ENS où les communes se sont 
engagées sur des procédures d’acquisition de milieux naturels 
en vue de leur préservation à long terme. 

En septembre 2010, le Conseil Général de la Moselle a confié un 
3e marché (15 mois) d’animation de sa politique Espaces Naturels 
Sensibles au CSL. Le Conservatoire a pour mission d’étudier la 
faisabilité de projets de préservation « clef en main » de cinq 
nouveaux ENS mosellans au travers d’expertises scientifiques, 
foncières et d’estimations financières. 

De plus, des opérations de valorisation par le CSL auprès du grand 
public et des scolaires accompagnent le montage des projets.

La politique ENS étant volontariste, la réalisation des projets sera 
fonction de la volonté des propriétaires privés de vendre ou non. 
Les démarches sont en cours. Après acquisition, les communes 
feront réaliser un plan de gestion écologique puis des opérations 
de gestion et de valorisation. Depuis le début de l’animation de 
la politique ENS par le CSL en 2008, le bilan de la prestation se 
révèle positif.

IV.3.8. Animation de la politique ENS 88 

Dans le département des Vosges, le CSL est prestataire pour 
l’animation de la politique des Espaces Naturels Sensibles. Un 
nouveau marché public de 4 ans a été remporté en septembre 
2010. Dans le cadre de ce marché, le CSL 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 CSL réalise 
également les plans de gestion des sites protégés ainsi que les 
éventuels aménagements pédagogiques (sentiers, panneaux, 
caillebotis…) pour le compte du Conseil Général des Vosges.

Depuis la mise en œuvre de l’animation en 2000, 47 sites, soit 
environ 752 ha, bénéficient d’une protection et d’une gestion 
au titre de la politique ENS du Conseil Général des Vosges. 28 
d’entre eux ont également pu bénéficier d’une valorisation. En 
2011, 9 sites ont bénéficié d’une démarche de protection au titre 
de la politique ENS, soit 92 ha. 

Démarche volontaire basée sur la concertation avec les acteurs 
locaux, la politique ENS 88 a déjà permis un partenariat avec 
42 communes, 5 Communautés de Communes et 1 Syndicat 
Intercommunal, intervenant en tant que maîtres d’ouvrage des 
projets et/ou propriétaires des sites. 

IV.3.9. Programme Interreg 

Le projet, d’une durée de trois ans (1er novembre 2008 – 31 
octobre 2011), s’inscrit dans le cadre du programme européen 
de coopération transfrontalière Interreg IVa Grande Région.  Il est 
financé à 50% par le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) et, côté français, par la Région Lorraine, la DREAL, les 
Conseils Généraux de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse et 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. L’équipe du projet est constituée 
de David STORMS (Responsable de projet, NATAGORA), François 
FOURMY (chargé de projet, CSL) et Stéphane BOCCA (chargée 
de projet, NATAGORA) et est basée à Virton en Belgique.
Le projet a fait l’objet en 2010 d’une demande de prolongement 
sur 6 mois, à budget constant, soit jusqu’en avril 2012. Le projet 
a fait l’objet également d’un recrutement début 2011 (François 
FOURMY).
L’objectif général du projet INTERREG IVa « Bassin de la Chiers » 
est le partage des connaissances sur le milieu naturel du bassin 
de la Chiers en vue de la mise en œuvre coordonnée d’actions de 
protection, de gestion et de valorisation de ce patrimoine naturel 
à l’échelle transfrontalière.  Le projet est décliné en six grands 
axes : 
-  mise en commun et développement des connaissances 

existantes en matière de réseau écologique lorrain,
-  plans d’action pour des espèces cibles à forte dimension 

transfrontalière (Petit et Grand Rhinolophes, Grand Murin, 
Agrion de Mercure, Rainette verte, Triton crêté, Chouette 
chevêche),
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-  mise en œuvre d’actions concrètes de restauration d’habitats 
naturels, 

-  protection de sites prioritaires par maîtrise foncière (Acquisition, 
Bail emphytéotique et Conventions),

-  échanges et collaborations dans le cadre de la gestion,
-  information et valorisation du patrimoine naturel (journal 

d’information, sentiers touristiques transfrontaliers, animation 
nature, expositions, site Internet).

L’année 2011 a été consacrée essentiellement à trois axes du 
projet à savoir : la protection de sites prioritaires, la restauration 
d’habitats naturels, l’information et la valorisation du patrimoine 
naturel. 

L’année 2011 a vu les premières actions de protection et de 
gestion de sites d’intérêt biologique se concrétiser et de nouvelles 
protections se mettre en place. Le bilan à la fin de l’année 2011 
est de 68,9 ha de maîtrise foncière ou d’usage complémentaire 
pour le CSL : 
-  bail emphytéotique de 33 ans (9,5 ha) sur le marais d’Avioth/

Thonnelle (55) (signé le 20/05/2011)
-  bail emphytéotique de 33 ans (3,8 ha) sur la pelouse calcaire de 

Serrouville (54)  (signé le 01/03/2011)
-  convention de gestion (5,75 ha) sur une pelouse calcaire 

et un chênaie-charmaie calcicole sur Errouville (signée le 
30/09/2011)

-  convention de gestion (4,91 ha) sur le marais d’Avioth/Thonnelle 
(55) (signée le 14/10/2011)

-  acquisition de 1,5 ha de mégaphorbiaie à Verneuil-Grand (55) 
(acté le 01/07/2011)

-  acquisition de 1,4 ha de prairies sableuses à Breux (55) (0,85 ha 
acté le 01/07/2011, 0,5 ha en cours)

-  acquisition de 0,6 ha sur les marais de la Crusnes à Ville-au-
Montois (54) (En cours)

-  acquisition de 2,4 ha sur le marais de Saint-Laurent-sur-Othain 
(en cours)

-  acquisition de 5,6 ha de marais sur la vallée de la Crusnes à 
Joppécourt (en cours)

-  acquisition d’un étang de 3,1 ha sur la vallée de la Crusnes à 
Ville-au-Montois. (en cours)

-  acquisition du fort de Thonnelle (4,9 ha) à Montmédy (en 
cours).

En terme de protection de sites naturels, le projet INTERREG a 
participé à la réactualisation des ZNIEFF de Lorraine en proposant 
4 nouvelles ZNIEFF de type 1 et en modifiant le zonage de 2 
autres afin d’intégrer les sites d’intérêts récemment protégés.

En outre, les sites naturels protégés les plus intéressants (marais 
de Thonnelle, pelouse calcaire de Baslieux et pelouse calcaire de 
Serrouville/Errouville) ont fait l’objet d’un plan de gestion afin 
de définir précisément les travaux de restauration à réaliser et 
les objectifs de gestion à long terme. Les inventaires naturalistes 
approfondis ont été menés au printemps/été 2011,  le plan de 
gestion de Thonnelle a été rédigé en automne 2011 et ceux de 

Serrouville et Baslieux sont en cours de rédaction (Serrouville/
Baslieux).

L’année 2011 a également vue la mise en place de nombreux 
travaux de restauration sur les sites du Conservatoire (Thonnelle, 
Baslieux, Serrouville, Veslones, Charency-Vezin…). Ils ont été 
effectués durant l’automne/hiver 2011/2012.  Ainsi, des travaux 
de pose de clôture, de coupe de peuplier, d’arasement de souches, 
de comblement de fossé et de création de mares  sont entrepris à 
Thonnelle. Pour les pelouses calcaires, les travaux de restauration 
entrepris sont principalement le débroussaillage mécanique des 
épineux, la pose de clôture fixe et mobile et la coupe d’épicéas. 

L’année 2011 a également vu la poursuite des creusements de 
mares (sept) favorables au Triton crêté, espèce cible du projet, 
mais également la plantation d’un verger Hautes-tiges (20 arbres) 
en faveur de la Chouette chevêche, sur Baslieux.

Cette année a été très importante pour l’axe « Information et 
Valorisation du patrimoine naturel » du projet.  En effet, plusieurs 
projets ont vu le jour : création de deux topoguides de sentiers de 
randonnées  transfrontaliers (zones humides/prairies fleuries et 
pelouses calcaires), mise en place d’une exposition permanente 
sur les chauves-souris à la citadelle de Montmédy, participation  
à la réalisation des panneaux du parcours nature « Vallée de 
la Crusnes » (Ville-au-Montois),  animation scolaire sur la 
Chouette chevêche à Baslieux et réalisation d’une conférence 
sur la Biodiversité à Villerupt. De plus, l’ensemble des actions 
entreprises dans le cadre du projet est apparu à plusieurs reprises 
dans les journaux locaux ; elles sont également régulièrement 
ajoutées au contenu du site Internet.

L’ensemble des actions menées dans le cadre du programme 
INTERREG IVa « Préservation du patrimoine naturel du Bassin 
de la Chiers » est disponible sur le site Internet : www.interreg-
lorraine.eu.

IV.3.10. Sollicitations diverses

Les missions départementales répondent également à des 
sollicitations diverses, la participation à des groupes de travail 
départementaux, le suivi de la mise en place de SCOT, les mesures 
compensatoires LGV…) et la réponse à des demandes de bureau 
d’études, de particuliers, d’administrations… 

En 2011, ces réponses ont représenté 50 jours de travail.
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IV.4. La Valorisation 

La mission valorisation se décline en quatre axes de travail :
-  la communication éditoriale et Internet : graphisme, maintien 

de la régularité des parutions et de développement de la 
présence sur Internet,

-  l’équipement des sites pour l’accueil du public : démarche 
participative d’interprétation des patrimoines et de territoria-
lisation, réflexion sur une nouvelle 
charte graphique éco-conçue,

-  l’animation scolaire et grand 
public : diversification des publics, 
approche pluridisciplinaire 
et multipartenariale,

-  la communication institutionnelle
- presse.

IV.4.1. Communication éditoriale et Internet

Parutions
 En 2011, le Conservatoire des Sites 
Lorrains a édité : 
-  2 bulletins d’information à 3 000 

exemplaires chacun 
-  1 rapport d’activité avec poster des 

sites protégés 
-  1 programme annuel des animations 

à 15 000 exemplaires
-  1 plaquette « appel à dons et legs » 
-  1 annuaire des compétences édité 

à à 4000 exemplaires
- 1 plaquette «Prairies Vivantes» : en cours de fabrication

Dans le cadre des Réserves Naturelles Régionales, la première 
lettre d’information sur la Réserve Naturelle Régionale de 
Lachaussée a été réalisée.

En partenariat avec le département de Meurthe-et-Moselle, le 
CSL a rédigé 1 infosite du site de la côte d’Urbul à Charency-
Vezin. Trois autres infosites seront finalisés en tout début d’année 
2012.

En prestation de service, les documents suivants ont été édités : 
-  1 livret-guide sur les ENS de la Communauté de Communes des 

vallons du Bouchot et du Rupt 
-  1 livret-guide de la tourbière du Grand Etang 
-  1 plaquette de présentation de la pelouse marneuse du Banie 

de Lironcourt

Internet
Dans le cadre de la dématérialisation de ses outils de 
communication, le Conservatoire des Sites Lorrains a mis en ligne 
un nouveau site Internet à l’adresse http://www.cren-lorraine.fr 
en mars 2010. En 2011, le site a fait l’objet de 185 225 visites 
uniques.

IV.4.2. Equipement des sites pour l’accueil du public

La moitié des sites dispose de signalétique de balisage ou 
d’accueil du public. Une réflexion a été menée sur la nouvelle 
stratégie d’aménagement des sites (nouvelle charte signalétique 
éco-conçue, territorialisation des aménagements...) afin de 
rationaliser les aménagements au vu du nombre croissant de 
sites.

En 2011, la nouvelle charte signalétique eco-conçue du CSL a 
été validée. 

- Utilisation de matériaux naturels bruts,
- Choix d’essences naturellement résistantes, aucun traitement,
- Vieillissement naturel des structures,
- Utilisation au maximum des matériaux locaux,
-  Valorisation des bois difficilement utilisables dans un processus 

industriel traditionnel,  (troncs issus de défrichage, petite 
longueur, courbure, etc.).

-  L’irrégularité des bois utilisés devient un constituant à part 
entière de la ligne identitaire,

-  Equilibre entre la structure (mobilier) et le support 
d’information.

P our de nombreux naturalistes lorrains les étangs ont été (et demeu-

rent) des lieux de formation privilégiés, leur exploration s’apparen-

tant parfois à de véritables passages initiatiques. C’est particulièrement 

le cas pour les amateurs d’ornithologie dont on sait la part majeure 

qu’elle a occupé dans l’impulsion initiale de la très courte histoire de 

la protection de la nature en Lorraine et plus généralement en France.

S’imprégner de l’ambiance brumeuse d’un étang dans la demi-obscu-

rité d’une aube ou d’un crépuscule reste une expérience inoubliable 

pour un naturaliste. Le cortège des chants et senteurs qui baignent 

ces moments, les bruits d’ailes, le clapotis des sauts de carpe, le bruis-

sement des roseaux sous la brise marquent durablement l’heureux in-

vité de cette nature généreuse. Aux heures plus chaudes de la journée, 

les moustiques rappellent au visiteur qu’il est en zone humide… La 

nuit venue, le concert est repris par de nouveaux interprètes. Les eaux 

noires, les remugles nauséabonds échappés de la vase composent l’at-

mosphère particulière de  la mare au diable et il n’est pas exclu non 

plus que s’y dissimule quelque créature mi-séduisante mi-inquiétante 

comme une vouivre. D’ailleurs, bien que réputée comtoise, n’a-t-elle 

pas donné son nom à la Woëvre ?
On comprend alors que le Conservatoire des Sites Lorrains ait cherché 

les clés d’une protection effi cace de cette part majeure du patrimoine 

naturel régional et national. Ainsi, pas à pas depuis 1995, quelques uns 

des plus riches étangs piscicoles ont pu être acquis en Woëvre, dans le 

pays des étangs de Moselle, mais aussi dans la Vôge. Des partenariats 

multiples ont permis d’enrichir ce dispositif qui constitue à ce jour un 

véritable réseau fonctionnel initié en son temps à Lindre par le conseil 

général de la Moselle. En la matière, avec ses partenaires, le Conservatoire des Sites Lorrains 

apporte une contribution effi cace à la construction de la trame bleue 

régionale et bien des projets germent encore autour de nos étangs. 

Recréation, restauration d’ensembles prestigieux, mais aussi efface-

ment de pièces d’eau plus récentes qui mitent nos fonds de vallée et 

rompent les continuités, chaque année apporte son lot de réalisations. 

2011 fut notamment marquée par la protection du vaste et légendaire 

étang du Bischwald dans son écrin de prairies et l’année qui s’ouvre 

pourrait voir se réaliser un autre vieux rêve de naturaliste. Pièce après 

pièce se construit ainsi un héritage naturel précieux et sauvegardé 

dans l’intérêt commun de tous les Lorrains.
Excellente année 2012 à tous !

Alain SALVIPrésident du CSL

Editorial

Le Conservatoire des Sites Lorrains 
est membre de la Fédération des 
Conservatoires d’Espaces Naturels
www.enf-conservatoires.org

Connaître, Protéger, Gérer, Valoriser les
Espaces naturelsde LorraineBulletin d’information no 61 - Janvier 2012
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Le premier site aménagé sera celui de Préfondrupt à Monthureux-
sur-Saône. Progressivement, les panneaux des sites CSL qui 
seront remplacés respecteront cette nouvelle charte.

2011 a vu l’aboutissement des projets de valorisation de site 
prévu au programme 2010. En 2011, il est prévu de baliser les 
sites meurthe-et-mosellans suivants :
- Arnaville - Côte du Rudemont et Côte Quaraille (3 balises)
- Choloy-Ménillot - Sur Chambleroy (1 balise)
- Othe - Fort et pelouse de Velosnes (1 balise)
- St-Julien-lès-Gorze - Côte d’Opson (2 balises)
- Sexey-aux-Forges - Sur la Côte (3 balises)
- Waville - Croix Joyeuse et En Garet (Waville) (2 balises)

L’équipement des sites pour l’accueil du public  a cette 
année été essentiellement réalisé dans le cadre des Réserves 
Naturelles ou des prestations de service (plans d’interprétation 
de Montenach, de Tanet-Gazon du Faing, fléchage routiers des 
RNR, aménagement des sites de Monthureux-sur-Saône et de 
Bazoilles dans le cadre de la politique ENS 88…), tous ces 
travaux devraient être achevés en 2012.

Parallèlement, une première réflexion sur la dématérialisation 
des médias d’interprétation est  engagée.

IV.4.3. Les animations scolaires et grand public
 
Que ce soit sous forme de visites guidées, maraudages, 
conférences, fêtes de l’environnement, sorties scolaires, le CSL 
a organisé ou participé à 379 manifestations qui ont permis de 
sensibiliser plus de 12 000 personnes en 2011, 216 ont concerné 
des zones humides. Ces manifestations ont permis de sensibiliser 
le grand public, les scolaires et les élus à la préservation des sites 
naturels remarquables. La plupart des manifestations a fait l’objet 
d’une campagne de promotion et d’une couverture presse. 

Afin de diversifier l’offre d’animation, le CSL a organisé, des 
manifestations co-animées avec un réseau d’acteurs territoriaux 
conventionnés ou non comme les Parcs Naturels, Nature et 

Patrimoine du Saulnois, l’Association L’Eaudici, la Maison du Pays 
des Etangs de Tarquimpol, les CPIE, l’AAPPMA de Neufchâteau, 
des exploitants agricoles, associations locales. Toutes les 
manifestations sont co-organisées avec les communes d’accueil 
et les conservateurs bénévoles des sites. 

IV.4.4. Evénementiel - presse

En 2011 l’événementiel a permis de constituer une revue de 
presse recensant a minima 300 articles sur l’ensemble du 
territoire lorrain.

Par l’approche multi-partenariale (maire, conservateur, 
associations locales...) des animations de terrain, beaucoup 
d’entre elles présentent désormais un caractère événementiel.
Parmi les manifestations médiatiques, on pourra noter les 
suivantes :
- L’inauguration de la tourbière de la Bouyère à Jussarupt
- La signature du Bail Emphythéotique du Bischwald
-  Le partenariat entre le CSL et les Musées de la Cour d’Or de 

Metz Métropole pour une série d’animations sur le marais de 
Moulins-lès-Metz

-  La signature d’une convention avec la commune de Lérouville 
et Néomys pour la protection du site Lac vert-Lac bleu sur la  
commune de Lérouville.

Inauguration Bischwald

CONCLUSION 

Au 31 décembre 2011, l’association, en partenariat étroit avec les intercommunalités, les maires et les 
bénévoles locaux, étudie, protège, gère et valorise 271 sites sur une surface de 5253 ha dont 51% sont 
des milieux humides.

Ces actions sont financées par de multiples partenaires dont les principaux sont par ordre d’importance : 
La Région Lorraine, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, la Direction Régionale de l’Environnement, les 
départements lorrains et le FEDER.

Le Secrétaire Général 

Joël TRIBOUT
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