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Le mot du président
Au plan national, l’année 2016 a 
été marquée par la promulgation 
de la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, confirmant le rôle et les 
missions des parcs naturels régionaux 
et leur permettant ainsi de mieux 
appréhender l’avenir.

Par ailleurs, les lois de réforme 
territoriale ont permis l’installation en 
2016 de la nouvelle région Grand Est et 
engendré la constitution de nouvelles 
intercommunalités sur le territoire du 
Parc.

Cette situation a ouvert de nouvelles perspectives de partenariat 
avec l’ensemble des intercommunalités du territoire avec 
lesquelles le Parc a conventionné mais également avec le 
réseau des 6 parcs naturels régionaux du Grand Est appelé à 
se renforcer par la constitution d’une association.

Pour le Parc naturel régional de Lorraine, 2016 constituait 
la deuxième année de mise en œuvre du nouveau projet de 
territoire.

De nouveaux chantiers ont été engagés par le Parc en faveur 
de la préservation et la valorisation des espaces et des 
ressources naturelles, de l’attractivité de la Lorraine et de la 
construction de ses bassins de vie.

Plusieurs temps forts ont marqué l’activité du Parc :

• la conférence annuelle des territoires qui réunissait pour la 
première fois sur le site de Bataville l’ensemble des acteurs 
locaux et partenaires du Parc autour de la thématique de 
la transition énergétique 

• la labellisation de son territoire en « territoire à énergie 
positive pour une croissance verte » (TEPCV) et la 
mise en œuvre d’un programme d’actions ambitieux 
autour de l’efficacité énergétique, en partenariat avec 8 
intercommunalités du territoire

• l’appel à candidature pour 3 projets européens INTERREG 
VA avec des partenaires belges, français, luxembourgeois et 
allemands (valorisation culturelle et touristique des zones 
humides de la Grande Région, Défi-Laine, restauration des 
murs en pierre sèche) pour lesquels le Parc a été lauréat

Comme pour l’édition précédente, le rapport d’activité est 
articulé autour des 3 vocations de la charte du Parc et présente 
les actions représentatives de 2016. 

Il est pour moi l’occasion de remercier l’ensemble des 
partenaires et l’équipe du Parc pour la réalisation de toutes 
ces initiatives au bénéfice du territoire.
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Un territoire qui préserve et valorise ses espaces,
Durant les 42 années d’existence du Parc naturel régional, la 
bonne gestion des ressources naturelles et des espaces natu-
rels a été l’objet de la plus grande attention. Le territoire dis-
pose d’un patrimoine naturel d’une grande diversité déjà mis 
en valeur : mares salées, massifs forestiers, paysages de côtes, 
zones humides, grands étangs et prairies naturelles. L’enjeu 
principal est aujourd’hui de poursuivre et consolider la protec-
tion et la restauration des équilibres écologiques, par : 

1. La préservation des grandes zones emblématiques de 
notre territoire et la restauration de la nature ordinaire

Dans le cadre de sa nouvelle Charte le syndicat mixte du Parc 
s’attache ainsi à :

• Préserver, gérer et améliorer la Trame Verte et Bleue à toutes 
les échelles territoriales

Le Parc s’appuie à cet effet sur le Schéma de Trame verte et bleue 
dont il s’est doté en 2011 qui lui a permis notamment d’identifier des 
réservoirs de biodiversité qui feront l’objet, d’actions de protection 
réglementaire et de maîtrise foncière en lien avec le CENL.
Le Syndicat Mixte du Parc veille également à mettre en œuvre 
(chantiers participatifs) ou à accompagner des actions de 
restauration des continuités écologiques. Il s’attache enfin à 
sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire notamment les 
scolaires dans le cadre du dispositif « Connais ton Parc ». 

• Préserver et gérer ensemble le patrimoine naturel

Le Parc naturel régional de Lorraine comporte 16 sites Natura 2000 
dont 11 sous gestion du Syndicat Mixte du Parc. L’ensemble des 
documents d’objectifs relatifs à ces sites étant désormais presque 
tous élaborés, il s’agira d’entrer dans une phase d’animation des dits 
sites. Dans le cadre de la Stratégie de Création des Aires Protégées 
(SCAP), un travail spécifique sera mené pouvant aboutir à la mise en 

4

V
o
c
a
tio

n
 I

 



5

place d’Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope (APPB).
Le Syndicat Mixte du Parc s’attache parallèlement à décliner sur son 
territoire les plans nationaux d’actions sur des espèces… 
Il initie des études de suivi d’espèces indicatrices des changements 
globaux, des perturbations et du bon état écologique des habitats.
Le Syndicat Mixte initie une démarche d’extension et d’animation 
(mise en place de comités de suivi) des périmètres Ramsar 
existants aux milieux proches de même intérêt international, et 
ceci notamment sur le secteur de la vallée de la Seille, du Pays des 
étangs et de la Petite Woëvre.

• Connaître, suivre et sensibiliser au patrimoine naturel 

La mise à disposition de l’information naturaliste est un axe fort 
de la mise en œuvre des orientations de la Charte du Parc naturel 
régional de Lorraine. En matière de collecte, c’est le programme de 
bases de données interactives BOMBINA et l’application du Système 
d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) en Lorraine qui 
sont en avant en 2016.

2. La valorisation de la forêt tout en respectant ses équilibres

Il s’agit de promouvoir, en particulier dans les forêts publiques, 
une gestion exemplaire, durable et partagée qui prend en compte 
la vocation multifonctionnelle de ce milieu et la nécessité d’une 
exploitation économique ciblée, réfléchie et innovante. Le Syndicat 
Mixte du Parc initie notamment une réflexion sur la mise en place 
d’une mesure sylvo-environnementale hors des zones Natura 2000. 
Il s’attache à faciliter la concertation dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des plans d’aménagement forestier et la mutualisation 
des données. Il réalise des actions de sensibilisation aux enjeux 
forestiers dans le cadre de son dispositif « Connais ton Parc ». Une 
réflexion sera engagée parallèlement sur la mise en place d’une 
filière bois.

3. Le partage et la protection de l’eau

Dans le même esprit, le Parc s’attache à favoriser la concertation 
et l’échange entre les acteurs de la gestion des milieux humides et 
aquatiques. Il pourra s’appuyer sur des actions de sensibilisation 
ciblées auprès des élus et exploitants agricoles notamment ou sur 
l’animation d’outils de gestion intégrée de la ressource en eau tels 
que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Rupt 
de Mad, Esch, Trey.

4. Un engagement pour une agriculture respectueuse de 
l’environnement

Les activités agricoles valorisent plus de la moitié de la superficie 
du Parc.  Le syndicat mixte du Parc s’attache à contribuer 
au développement de systèmes de productions agricoles 
économiquement viables et respectueux de l’environnement. Cela 
passe notamment par un soutien à l’arboriculture - pour maintenir 
les vergers, à la pisciculture traditionnelle et à l’élevage. 
Afin de préserver et de restaurer les espaces prairiaux, la 
contractualisation de mesures agro-environnementales est 
poursuivie dans le cadre de la nouvelle programmation. Parallèlement, 
une réflexion est engagée sur la valorisation des produits issus des 
prairies, dans le cadre du concours agricole Prairies Fleuries et du 
développement de filières courtes.
Un travail de sensibilisation des exploitants et des jeunes visant 
à promouvoir des nouveaux systèmes de production agricole 
favorables à l’environnement, tels que l’agroforesterie, est mené en 
partenariat avec les chambres d’agriculture et les lycées agricoles. 
Un effort particulier est entrepris afin de promouvoir la conversion à 
l’agriculture biologique. S’ajoute enfin une nouvelle préoccupation : 
l’adaptation des productions aux changements climatiques en 
réduisant leur vulnérabilité et en atténuant les émissions de gaz à 
effet de serre.

ses ressources naturelles et ses diversités
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Partager 
et protéger l’eau 

S’engager pour 
une agriculture 

respectueuse de 
l’environnement et du 

paysage

Conforter et préserver 
les grandes zones 
emblématiques de 

notre territoire et la 
nature ordinaire 

de la biodiversité

Valoriser la forêt tout 
en respectant ses 

équilibres

Contexte de l’action
Le site Natura 2000 « Etang de Lachaussée et zones voisines » 
est une Zone de Protection Spéciale (ZPS) dont le cœur de nature 
est constitué du « Grand Etang », propriété de l’Association des 
Paralysés de France (APF), ainsi que d’une vingtaine d’étangs 
connexes très proches les uns des autres. Entre ces étangs se 
trouvent des zones cultivées, prairiales et forestières. La forêt 
domaniale d’Haudronville ainsi que les boisements communaux 
jouent un rôle très important dans la fonctionnalité écologique du 
secteur.

Objectifs
L’objectif est de créer une trame de boisements qui ne soient 
pas soumis à l’exploitation forestière, tout en permettant aux 
communes de bénéficier d’une indemnisation. 

Descriptif
Cet îlot regroupe 147 arbres éligibles parmi lesquels figurent des 
Chênes autochtones, dont une part non négligeable de Très Gros 
Bois (TGB), des Erables champêtres, et des Tilleuls à petites feuilles. 
Le bois n’est pas exploitable pour une durée de trente ans. En 
contrepartie, la commune reçoit une indemnité forfaitaire.

Plan de financement
L’Etat finance 80 % du contrat ; 20 % d’autofinancement. 

Bilan de l’action
Ce contrat a été déposé fin 2016 pour une période allant de 2016 
à 2046. 

Ilot Natura 2000  | Forêt communale de Haumont 

Principaux partenaires
• Mairie de Lachaussée
• Réserve Naturelle Régionale
• Office National des Forêts
• DREAL
• DDT de la Meuse

Chiffres clés
• 20 680 € d’indémnisation.
• 147 arbres constitutifs de l’ilôt.
• 5,2 hectares.

Contacts Parc
Mathieu JUNGER
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S’engager pour 
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respectueuse de 
l’environnement et du 
paysage

Conforter et préserver 
les grandes zones 
emblématiques de notre 
territoire et la nature 
ordinaire 
de la biodiversité

Valoriser la forêt tout en 
respectant ses équilibres

Contexte de l’action
Dès les premiers beaux jours du mois de février, les amphibiens 
sortent de leur torpeur hivernale pour rejoindre leurs sites de 
reproductions que sont les mares, étangs et autres zones humides. 
Ils entament une migration parfois massive et franchissent des 
voies de circulation qui leur coûtent un lourd tribu. Des dispositifs 
artisanaux permettent de mettre en sécurité les points noirs 
recensés. 
Deux sites font l’objet de ces aménagements, à Boucq et à Marbotte.

Objectifs
• Protéger les animaux lors de leur migration prénuptiale,
• Mieux connaître les peuplements d’amphibiens,
• Sensibiliser les populations locales et les scolaires,
• Encourager les élus à restaurer les zones humides,
• Motiver les partenaires pour pérenniser les dispositifs 

(batrachoducs).

Descriptif
Des filets et des seaux sont disposés le long des routes. Chaque 
matin, des bénévoles locaux viennent collecter, identifier et 
transporter les animaux capturés. Le ramassage dure environ 50 
jours par an. Des animations scolaires et grand public s’appuient 
sur ce dispositif qui permet une découverte facile des amphibiens.

Plan de financement
L’animation de ce projet est financée dans le cadre de l’animation 
des sites Natura 2000 et par le dispositif « chantiers » du Parc.

Bilan de l’action
Ces actions sont mises en place depuis 4 ans.
Elles permettent chaque année de sécuriser la migration des 
amphibiens et sensibilisent un très grand nombre de participants.
Elles débouchent également sur des actions de restauration des 
milieux aquatiques (mares et étangs) portées par les communes.

Sauvegarde des amphibiens

Animations avec les écoles

Principaux partenaires
• Communes de Boucq et Marbotte
• Conseil départemental de Meurthe-et-

Moselle
• Associations locales
• Ecoles

Chiffres clés
• Forêt de la Reine : 7 000 amphibiens, 

40 bénévoles, 165 scolaires.
• Marbotte : 4  000 amphibiens, 

20 bénévoles, 20 scolaires

Contact Parc
Johan CLAUS

Rainette
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Contexte de l’action
L’animation d’un site Natura 2000, au sens large, regroupe un 
certain nombre d’actions allant des suivis scientifiques, à la 
conduite de projets ou à des actions de médiation. Cela regroupe 
également des animations au sens propre, à destination du grand 
public. Chaque site Natura 2000 a fait l’objet de telles animations, 
sous la forme de conférences, de balades nature…

Objectifs
L’objectif est sensibiliser le grand public aux enjeux naturalistes. 
Il est également de favoriser l’appropriation de ces enjeux par le 
grand public. 

Descriptif
3 conférences ont été organisées sur des thématiques différentes : 
les zones humides, les chantiers participatifs et l’agroforesterie.
Une balade Nature à la découverte du Busard cendré a été organisée 
en juin, à Mars-la-Tour. Les habitants de Buxières-sous-les-Côtes 
ont pu partir à la découverte des Chauves-souris de la chapelle 
des Bures. Les habitants de Boucq ont été sensibilisés à leur 
patrimoine naturel lors de leur marche du 1er mai. De nombreuses 
animations ont également été proposées dans le cadre des 24h 
de la biodiversité organisées dans le secteur de la Forêt de la 
Reine (partenariat avec la CC du Toulois et 7 associations, 100 
participants). Enfin, deux animations ont été réalisées en vallée de 
l’Esch (au Moulin de Villevaux avec le CD54 et sur la pelouse des 
Pontances avec le CENL).

Plan de financement
L’ensemble de ces animations ont été financées dans le cadre de 
l’animation des sites Natura 2000. 

Bilan de l’action
Au total, une douzaine d’actions de sensibilisation « grand public » 
ont été menées en 2016 dans le cadre de la politique Natura 2000.

Animation des sites Natura 2000

Animation réalisée avec la LPO , lors des 24h de la biodiversité.

A la découverte des chauves-souris avec la CPEPESC, lors des 24h de la biodiversité.

Principaux partenaires
• Mairies de Mars-la-Tour, Boucq et 

Buxières-sous-les-Cotes
• Conseil départemental de Meurthe-et-

Moselle
• Syndicat mixte de Madine
• ONCFS
• BEC
• AGROOF

• CENL
• CPEPESC…

Chiffres clés
• Plus de 200 personnes ont participé à ces 

animations.

Contact Parc
Nelly WEBER
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Contexte de l’action
Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) a 
développé des protocoles de suivi de l’avifaune dont le protocole 
STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) qui  a montré une 
diminution de plus de 20 % des effectifs d’Hirondelles de fenêtre, 
d’Hirondelles rustiques et de Martinets noirs sur les 10 dernières 
années. 
Face à ce constat et aux inquiétudes qu’il suscite, des associations 
locales ou nationales suivent les populations d’ « Hirondelles » 
sur le territoire pour évaluer, inventorier, localiser et protéger les 
Hirondelles ainsi que leurs habitats, leurs nids. Le Parc a donc 
décidé de participer à ces actions par le projet « Pas de printemps 
sans Hirondelles ».

Objectifs
Mettre en place un suivi participatif, pour :
• Poursuivre la sensibilisation des citoyens du Parc et des élus 

concernant le déclin des Hirondelles
• Evoquer l’impact des activités humaines sur la biodiversité, à 

travers les modifications d’habitat, la disparition des zones 
humides 

• Se donner les moyens d’évaluer les populations d’Hirondelles
• Participer à l’enrichissement de la connaissance et la partager

Descriptif
Au-delà de l’intérêt porté à ces espèces par les associations, 
hirondelles et martinets sont attachants pour le grand public. Sans 
être ornithologue, ces espèces sont culturellement intégrées dans 
les consciences par l’école, les contes et symboles. De plus leur 
proximité aux habitations les rend accessibles à l’observation 
depuis notre porte.

Plan de financement
18 jours d’un ETP soit environ 3 792,70 €

Bilan de l’action
Au cours des réunions d’informations ouvertes à tout un chacun, 
la présentation des 3 espèces a été réalisée et les habitants ont été 
invités à partager leurs observations par un suivi participatif, un 
inventaire accessible à tous.
Au-delà, des animations d’inventaires ont été mises en œuvre par 
les associations. Cette démarche d’observations a permis également 
à des associations partenaires d’intervenir auprès de particuliers 
lors de constat d’atteintes et de menaces sur les nids.

Pas de Printemps sans « Hirondelles »

Principaux partenaires
• Communes du Parc
• Communautés de communes 
du Parc
• COL
• CPIE de Meuse
• Hirrus
• LOANA
• LPO
• Maison du Pays des Etangs
• Les Sonneurs de la Côte
• TORCOL

Chiffres clés
• 11 réunions publiques
• Plus de 200 personnes présentes 
à ces réunions
• 60 observateurs sur 33 communes
• 40 communes inventoriées
• 2 053 nids observés 
(dont 1 007 nids occupés) sur 478 
adresses visitées

Contact Parc
Arnaud BRASSELLE
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Contexte de l’action
Les mares de prairies font partie des habitats soigneusement 
suivis par le Parc. Considérées comme de riches réservoirs de 
biodiversité, elles se raréfient pourtant du fait de l’abandon de 
leurs usages traditionnels et de l’intensification agricole. Or, un 
réseau suffisamment dense de mares est essentiel au maintien 
des métapopulations d’un grand nombre d’espèces, notamment 
d’amphibiens. Cette condition n’est plus remplie dans plusieurs 
secteurs du Parc.
Ainsi, suite au premier programme qui s’est déroulé en 2015 sur 
le secteur de Haudiomont, la reconquête des mares de prairies 
s’est poursuivie en 2016 dans le secteur de Vigneulles-lès-
Hattonchâtel où les mares, bien qu’encore présentes, ont peu à peu 
perdu leur usage agricole (abreuvement) et se trouvent totalement 
embroussaillées.

Objectifs
L’opération a donc consisté d’une part à mener des opérations 
de débroussaillage sur les mares agricoles et à leur rendre leur 
usage d’abreuvement et d’autre part à creuser de nouvelles mares 
à vocation purement écologique chez des particuliers.

Descriptif
Un travail de prospection important et de rencontres avec les 
élus, les exploitants agricoles et les propriétaires a tout d’abord 
été conduit. Des propositions d’actions ont été faites : création, 
recreusement ou adoucissement des berges, débroussaillage, 
pose de clôture, installation de pompes à nez ou aménagement 
de descentes à l’eau pour l’abreuvement. Une fois d’accord sur 
le projet, le propriétaire, l’exploitant et le Parc naturel régional 
de Lorraine ont signé une convention qui précise les modalités 
d’intervention et la place de chacun dans le projet. Le PnrL qui a 
assuré la maitrise d’ouvrage a recruté une entreprise et suivi les 
travaux. Dès le printemps suivant, un inventaire de la mare a été 
réalisé afin de vérifier les capacités d’accueil du milieu et il en sera 
de même les années suivantes, en présence du propriétaire.

Plan de financement
• Agence de l’eau Rhin-Meuse 
• Région Grand Est
• Fondation du patrimoine

Bilan de l’action
L’opération  a permis de creuser 5 mares dont 3 à vocation 
« biodiversité » sur des terrains de propriétaires non agriculteurs et 
2 mares à vocation d’abreuvement dans des prairies de pâture. Les 
7 mares restaurées ont nécessité un débroussaillage important, 
parfois accompagné d’un remodelage des berges en pentes douces. 
En prairie, les mares creusées et restaurées ont fait l’objet d’une 
mise en défens afin que le milieu soit préservé du piétinement par 
le bétail et que la qualité de l’eau reste correcte pour l’abreuvement. 
Les bénéficiaires des travaux qu’ils soient agriculteurs ou non 
sont très satisfaits de l’opération. Par ailleurs, la commune de 
Vigneulles-lès-Hattonchâtel, propriétaire de 4 parcelles concernées 
par le programme a été sensibilisée à l’intérêt de ces petits milieux 
naturels et, à l’occasion du renouvellement du bail de location d’une 
parcelle avec mare, a intégré au bail des clauses environnementales 
relatives à la conservation et à l’entretien de la mare.
Un programme complémentaire sera mené sur ce même secteur 
en 2017, avant d’engager la phase de prospection sur un nouveau 
secteur, mosellan cette fois.

Reconquête des mares de prairies, secteur de Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Principaux partenaires
• Agence de l’eau Rhin Meuse
• Région Grand Est
• Fondation du patrimoine
• Communes de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 

Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Avillers-
Sainte-Croix, Woël, Buxières-sous-les-
Côtes

• CPIE de Meuse pour les communes hors 
Parc

• Agriculteurs 
• Particuliers

• Entreprise Nature et Techniques (réalisation 
des travaux)

 Chiffres clés
• 7 mares restaurées et 5 mares creusées 

dont 6 clôturées

• 4 pompes à nez installées et une descente 
aménagée pour l’abreuvement du bétail

Contact Parc
Lucille ROBILLOT et Aurélie TOUSSAINT

10



Partager 
et protéger l’eau 

S’engager pour 
une agriculture 
respectueuse de 
l’environnement et du 
paysage

Conforter et préserver 
les grandes zones 
emblématiques de notre 
territoire et la nature 
ordinaire 
de la biodiversité

Valoriser la forêt tout 
en respectant ses 
équilibres

Contexte de l’action
Proposer des contrats (MAEc) sur des parcelles agricoles afin 
d’allier rentabilité et qualité du fourrage avec préservation de la 
biodiversité. 

Objectifs
Poursuivre l’animation agricole sur le site Natura 2000 ; sensibiliser 
les agriculteurs à la biodiversité des prairies ; soutenir l’élevage 
en crise dans le site Natura 2000 ; préserver la qualité de l’eau en 
maintenant l’herbe ; préserver des espèces d’intérêt communautaire 
et leurs habitats ; préserver les habitats d’intérêt communautaire.  

Descriptif
Un Projet Agro Environnemental a été déposé en fin d’année 2015 
pour être animé en 2016. Il permet aux exploitants agricoles de 
pouvoir signer une ou plusieurs MAEc en 2016 sur des prairies 
diversifiées et qui seront gérées de manière extensive. 
Le périmètre de contractualisation a été élargi cette année 2016 
afin de prendre en compte de belles parcelles de fauche situées aux 
abords du site Natura 2000.

Plan de financement
Réponse à un Appel A Projet (AAP) de la Région Grand Est. 
Financement sur des fonds Etat et FEADER. 

Bilan de l’action
• 151 ha de prairies extensives ont fait l’objet d’une MAEc en 

2016 ; 
• 2020 mètres linéaires de haies ont fait l’objet d’une MAEc en 

2016 ; 
• 13 exploitants agricoles se sont engagés.  

MAEC - Lindre 2016

Principaux partenaires
• DDT 57 
• CA 57 
• DREAL 
• DRAAF
• Région Grand Est
• CENL

Contact Parc
Nelly WEBER 

Chiffres clés
Le montant de l’opération avoisinerait les 
15 000 € par an soit 75 000 € pour les 5 années 
de contrats.
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Partager 
et protéger l’eau 

S’engager pour 
une agriculture 

respectueuse de 
l’environnement et du 

paysage

Conforter et préserver 
les grandes zones 
emblématiques de 

notre territoire et la 
nature ordinaire 

de la biodiversité

Valoriser la forêt tout 
en respectant ses 

équilibres

Contexte de l’action
La couverture forestière représente plus d’un tiers du territoire 
du Parc naturel régional de Lorraine, et constitue un élément fort 
du paysage, de sa biodiversité et de son tissu économique. C’est 
pourquoi, au-delà des quelques surfaces soumises à une protection 
stricte (réserve biologique...), il est nécessaire de mettre en œuvre 
les moyens à la préservation des fonctions de l’écosystème forestier 
au regard de sa rentabilité économique.
La demande, notamment des élus, est forte, et ceci afin de mieux 
comprendre les mécanismes de gestion forestière et ainsi répondre 
aux enjeux sociétaux et environnementaux. 
Le PnrL s’inscrit pleinement dans cette démarche de sensibilisation 
à la connaissance du milieu forestier et dans le transfert de 
connaissance des aspects de la multifonctionnalité forestière.

Objectifs
Ainsi la première journée a eu pour objectif de permettre 
l’acquisition des techniques et principes de base du traitement en 
futaie irrégulière s’appuyant sur les processus naturels ; les visites 
de terrains ont été effectuées dans le massif de Bonnefontaine 
(Groupement forestier Weyerbach) sur la commune de Diedendorf.
La journée était animée par le président de Pro Sylva France (créé 
en 1990 en Alsace), Monsieur Evrard de Turckheim.
La seconde journée a eu pour objectif de voir un contexte différent 
de la première journée : futaie en cours de conversion en irrégulier. 
Les visites de terrains ont été effectuées dans le massif de la forêt 
de la Reine. L’animateur de cette demi-journée Frédéric Bedel, 
est ingénieur forestier ONF et spécialiste du traitement en futaie 
irrégulière.

Descriptif
La sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature, est un 
traitement (l’irrégularité est une conséquence) qui s’intéresse à 
l’arbre et sur la capacité à « combiner la plus haute production 
de bois d’œuvre rémunérateur et le respect le plus profond de 
l’écosystème » (Le traitement des futaies irrégulières, AFI 2009). Le 

maintien d’un couvert forestier permanent est un enjeu paysager et 
la futaie dite irrégulière présente un peuplement constitué de tiges 
de différents diamètres associés à une variabilité de hauteur.
Les deux journées ouvertes aux élus et aux techniciens se veulent 
pouvoir présenter ce concept et initier les communes à interroger 
leur gestionnaire sur la faisabilité d’un tel traitement.

Plan de financement
• Région Grand Est : 2 700 €

Bilan de l’action
A la première journée 19 représentants des communes étaient 
présents, et au total 31 personnes (élus, techniciens) ont participé.
A la seconde journée 20 représentants des communes étaient 
présents, et au total 35 personnes (élus, techniciens) ont participé.

For mation sur la futaie irrégulière

Principaux partenaires
• Pro Silva : association de forestiers 

réunis pour promouvoir une sylviculture 
irrégulière, continue et proche de la nature 
(SICPN)

• ONF (Frédéric BEDEL : ingénieur forestier 
spécialiste de la futaie irrégulière) 

Chiffres clés
• 39 communes

• 66 personnes au total

Contact Parc
Olivier NOURRIGEON
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Contexte de l’action
Chaque année, le Parc naturel régional de Lorraine organise le 
concours prairies fleuries afin de mettre en avant la valeur agro-
écologique des prairies remarquables du Parc. 
L’année 2016 fût la 7ème édition organisée par le Pnrl.

Objectifs
L’objectif du concours est de déterminer après visite par un jury, 
la parcelle qui a  le meilleur équilibre agri-écologique, c’est-à-
dire agronomique, apicole et écologique. Les observateurs notent 
la parcelle qu’ils visitent selon des critères spécifiques. Une 
identification simple de 12 grandes familles d’essences florales est 
notamment nécessaire.

Descriptif
Le 6 juin 2016, un jury composé de 8 membres (dont 3 membres 
de chambres d’agricultures, une de l’association FLORAINE, un 
apiculteur et un membre du conseil scientifique du Pnrl) a visité 
7 prairies reparties à la fois en zone Ouest (3 exploitants) et en 
zone Est du Parc (4 exploitants).
Durant la visite, le jury a inventorié les espèces présentes afin 
d’évaluer à la fois la richesse floristique de la prairie ainsi que la 
valeur agronomique et apicole. Une discussion a été par la suite 
engagée avec les agriculteurs afin de connaitre les pratiques 
agricoles réalisées au sein de la prairie. Suite à ces visites, les 
membres de jury ont noté les parcelles et réalisé un rapport pour 
déterminer le gagnant régional du concours. Ce gagnant régional 
est alors sélectionné pour le concours national avec une remise des 
prix au salon de l’agriculture.

Plan de financement
• GRT gaz : 4 000 €
• Région Grand Est : 1 000 €

Bilan de l’action
Le gagnant de l’année 2016 est Stéphane Naudé du GAEC Romé. 
Cet agriculteur gère une exploitation de vaches laitières nourries à 
l’herbe. L’exploitation est en agriculture biologique depuis 1989. 
Il est aussi engagé dans la filière foin du Parc fournissant du foin 
de prairies remarquables au zoo d’Amnéville et à différentes 
animaleries en région Lorraine. 63 espèces de plantes ont été 
recensées dans la prairie inscrite au concours dont 7 espèces de 
légumineuses montrant un bon état agro-écologique de la prairie. 
 

Concours général agricole des Prairies Fleuries

Principaux partenaires
• GRT gaz

• Chambres d’agriculture (54, 55 et 57)

• Floraine 

Chiffres clés
• 7 agriculteurs participants
• 63 espèces recensées dans la prairie 

gagnante

Contacts Parc
Sébastien HUSSE



Un territoire qui participe à l’attractivité de 
La présence des paysages et richesses naturelles les plus emblé-
matiques de la Région, sa situation géographique et son appella-
tion PNR de Lorraine le désignent à l’évidence comme composante 
de la Lorraine et par conséquent comme facteur de développement 
de l’attractivité de toute la Région. Dans le cadre de sa nouvelle 
Charte, le Syndicat Mixte du Parc se fixe ainsi pour objectifs de :

1. Valoriser les joyaux de la biodiversité et du paysage

Il s’agit d’inviter tous les Lorrains à s’approprier les sites 
emblématiques de leur patrimoine naturel présent dans le Parc 
naturel régional et à s’enorgueillir des labels internationaux qui leur 
sont attribués : la reconnaissance au niveau international par une 
convention Ramsar des étangs de Lachaussée et de Lindre, ou encore 
la désignation de 16 sites « Natura 2000 » appelés à participer 
pleinement aux engagements européens en faveur de la préservation 
de la biodiversité.
Les paysages des Côtes de Meuse et de Toul et de la Petite Woëvre 
soigneusement préservés font également partie des joyaux de la 
biodiversité et du paysage, emblématiques de la Lorraine. Parmi 
les priorités, figurent la préservation et la valorisation de la valeur 
patrimoniale qui caractérisent les joyaux de la biodiversité et du 
paysage. En effet, les paysages emblématiques du Parc constituent 
un vecteur de la promotion du territoire et de ses savoir-faire.

2. Participer à l’aménagement régional en valorisant et en préservant 
nos paysages et nos patrimoines

Au vu de sa situation dans « l’Espace Cœur Metz-Nancy-Lorraine », 
le territoire du Parc se donne comme deuxième objectif de 
« Participer à l’aménagement régional en valorisant et en préservant 
nos paysages et patrimoines ». Les grands projets (extension 
des réseaux de transports, extraction de matériaux, production 
d’énergies renouvelables, infrastructures de l’information et de la 
communication), indispensables au développement métropolitain, V
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sont susceptibles d’avoir un impact par leur proximité ou 
empiétement sur le territoire du Parc. Les enjeux de préservation et 
de valorisation du Parc naturel régional sont désormais à prendre 
en compte au niveau régional et font l’objet de réflexion en amont 
de la conception des projets pour permettre une coopération entre 
les maîtres d’ouvrage et les acteurs locaux en vue, suivant le cas, de 
réduire les impacts ou de les compenser.
Ils prennent également place dans les documents de planification, 
notamment les SCoT qui s’étendent sur de grandes parties du 
territoire du Parc et prévoient déjà une gestion économe de l’espace 
et la préservation des espaces naturels et agricoles ainsi que des 
paysages remarquables.
Dans les communes non dotées de documents d’urbanisme ou 
non couvertes par un SCoT, une démarche participative s’engage 
dès 2015 avec les habitants en vue d’élaborer un document de 
planification adapté. La valorisation et la préservation des paysages 
et des patrimoines nécessitent également la réduction des différentes 
nuisances par la mise en place d’outils réglementaires et d’actions de 
sensibilisation pour une bonne maîtrise de l’affichage publicitaire ou 
du traitement des points noirs paysagers.
L’objectif ainsi affiché est de participer à l’aménagement régional en 
valorisant et préservant nos paysages :
• Par l’adoption d’une gestion concertée et différenciée de l’espace;
• Par la promotion de projets innovants renforçant l’attractivité du 

territoire;
• Et par la valorisation et la préservation des paysages, des villages 

et des patrimoines culturels.

3. Constituer un territoire d’accueil intégré à la Grande Région
Le territoire du Parc n’a pas à lui seul une offre touristique permettant 
d’être identifié comme destination à part entière. En revanche, en 
prenant une part active à l’essor d’une destination lorraine, il enrichit 
celle-ci et y trouve un potentiel d’attractivité permettant de développer 
l’originalité de son offre liée à ses patrimoines naturels et culturels, à 
ses paysages de qualité et aux produits agricoles qui lui sont associés 
mais aussi à ses créations culturelles et artistiques. La mise en place 
d’une offre autour du tourisme durable sera utilisée comme levier à 

la construction d’une destination touristique régionale. L’objectif est 
par conséquent de constituer un territoire d’accueil intégré à celui de 
la Grande Région :

• Par la mise en place d’une destination touristique durable à 
l’échelle du Parc et au cœur de la Grande Région

Le Syndicat Mixte participe à la mise en place d’une destination 
touristique durable au cœur de la Grande Région en privilégiant la 
découverte des territoires par les circulations douces (développement 
et mise en réseau des véloroutes, valorisation des itinéraires de 
randonnée pédestre). Plusieurs sites s’étant dotés d’équipements 
dédiés (observatoires, sentier d’interprétation), le Syndicat Mixte du 
Parc naturel régional de Lorraine s’attache à constituer une véritable 
offre structurée et encadrée de tourisme ornithologique à l’échelle 
du Parc.
Il poursuit son action de formation à destination des professionnels 
de façon à en faire des véritables relais auprès des visiteurs. La 
mise en place de la Marque « accueil » du Parc permettra de mieux 
identifier l’offre et s’inscrit dans une démarche de progression dans 
les prestations offertes aux visiteurs. Il prolonge son action au niveau 
transfrontalier dans le cadre notamment d’actions de coopération 
avec d’autres territoires tels que les Parcs naturels de la Grande 
Région.

• Et la promotion d’une offre d’accueil organisée et structurée

L’enjeu est de créer, par la mise en réseau, une dynamique entre ces 
différents acteurs afin de proposer une offre d’accueil organisée et 
structurée. Le Syndicat Mixte entend consolider l’action reconnue du 
Réseau Éducation et s’appuyer sur son expérience dans le domaine 
de l’Éducation au Territoire pour engager une démarche inter réseau 
(avec les acteurs culturels, touristiques, de l’environnement…) en 
vue de constituer à terme un véritable réseau des partenaires du 
Parc à même de relayer les enjeux identifiés par la Charte sur le 
territoire. Il amplifie, dans une logique de transversalité, son action 
de sensibilisation des publics jeunes et des acteurs du territoire aux 
thématiques territoriales et environnementales dans le cadre du 
programme « Connais ton Parc ».

la Lorraine
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Constituer un territoire 
d’accueil  intégré à 
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l’aménagement 

régional en valorisant 
et préservant nos 
paysages et nos 

patrimoines

Contexte de l’action
Face à la fragilité du maintien de l’arboriculture dans les Côtes de 
Meuse, les éléments linéaires boisés sont reconnus pour leur valeur 
paysagère et écologique. Les haies et les arbres  caractérisent le 
territoire et constituent des corridors favorables aux déplacements 
des espèces.

Objectifs
Le Parc accompagne les nouvelles demandes en plantation de haie 
afin de les inscrire pleinement dans les objectifs de maintien et de 
renforcement de la Trame Verte et Bleue prévus dans la Charte. 
Cette opération permet d’optimiser la réalisation des chantiers, 
l’approvisionnement en végétaux et de mobiliser des fonds de la 
Fondation Yves Rocher en lien avec l’AFACH (l’Association Française 
de l’Arbre Champêtre) pour l’acquisition des plants. 

Descriptif
Le programme consiste à : 
• Réaliser les plans de plantation pour les différents maîtres 

d’ouvrage (communes ou agriculteurs) concernés. 
• Accompagner et assurer le suivi technique des différents 

chantiers. 
• Apporter un appui financier pour l’acquisition des végétaux 

labélisés en grande partie « Végétal Local ».

Plan de financement
Montant de l’opération : 12 000 €
Région Grand Est : 3 000 €
AFACH-Agroforesterie : 6 365 €
Planteurs : 2 634 €

Bilan de l’action
•Appui à l’élaboration du cahier des charges de l’étude;
•Mise à disposition des données du Parc sur les paysages, la 
biodiversité,  le patrimoine naturel pour l’élaboration du diagnostic. 
•Organisation des différentes animations tel que des lectures de 
paysage et l’organisation  d’un colloque en lien avec le Réseau Rural 
Lorrain sur le territoire du Parc sur le thème « quelles est la valeur 
des paysages » avec une approche spécifique sur les paysages de 
côtes en Lorraine.
•Recherche de partenariats pour l’élaboration du Plan de Paysage 
et la mise en œuvre du programme d’actions (participation à un 
projet de recherche appliquée et de valorisation territoriale sur « les 
paysages de coteaux » en Lorraine, mise en place d’un programme 
INTERREG sur la restauration et la valorisation des murs de pierres 
sèches en lien avec deux Pnr Luxembourgeois et Belges…).
•Recherche de financements

Plantation de haies à Viéville-en-Haye

Chantier de gestion écologique : volet haies

Principaux partenaires
• DREAL
• Communautés de communes : Côtes de 

Meuse Woëvre, du Canton de Fresnes-
en-Woëvre, du Val de Moselle, du Chardon 
Lorrain.

Chiffres clés
2 plans de paysages en cours et accompagnés 
sur le territoire du Parc

Contact Parc
Anne PHILIPCZYK
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Publication du Guide « Se signaler autrement dans le Parc »
Contexte de l’action
La réglementation relative à la publicité extérieure, qui contient 
des dispositions spécifiques dans les parcs naturels régionaux, 
a été modifiée en 2012 afin de préserver davantage le paysage 
et le cadre de vie. En conséquence, les possibilités d’affichage 
publicitaire des activités économiques locales ont été restreintes.

Objectifs
Afin d’encourager à la fois la sauvegarde des paysages et le 
développement économique, le Parc a édité le guide pratique « Se 
signaler autrement » destiné aux acteurs touristiques, économiques 
et associatifs du Parc naturel régional de Lorraine. 

Descriptif
Le guide « Se signaler autrement dans le Parc » contient des 
informations détaillées sur la réglementation nationale sur les 
publicités, les préenseignes et les enseignes, ainsi que des 
recommandations pour la mise en place d’un affichage qualitatif et 
efficace. Le Parc propose dans ce guide des alternatives à la publicité 
extérieure qui peuvent prendre des formes diverses : signalisation 
routière, aménagements pour valoriser l’établissement ou encore 
déploiement d’outils numériques.

Plan de financement
Ingénierie Parc

Bilan de l’action
Le guide « Se signaler autrement dans le Parc », d’une trentaine 
de pages, a été édité en format numérique ; il inclut de nombreux 
liens internet vers des sources d’information. Disponible sur le site 
web du Parc, le guide est diffusé aux acteurs du territoire ;  c’est 
un outil pratique, complémentaire à l’accompagnement technique 
proposé par les services du Parc aux entreprises et collectivités 
locales.

Principaux partenaires
• DREAL, 
• Région Grand-Est (financement ingénierie 

Parc)
• Communautés de communes,
• Départements.

Chiffres clés
Publication diffusée à 650 acteurs privés, 200 
collectivités et partenaires  du territoire.

Contact Parc
Juan LLORET
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Accompagnement des acteurs de la planification urbaine et spatiale
Contexte de l’action
Les dernières années étaient riches en modifications des pratiques 
d’urbanisme règlementaire par la mise en application de la loi 
ALUR, par les modifications successives du Code de l’Urbanisme et 
du Code de l’Environnement et par la généralisation de l’inscription 
de la Trame Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme.

Objectifs
Elaborer un plan guide avec des orientations stratégiques, 
opérationnelles et techniques pour un redéploiement économique 
et une valorisation patrimoniale  

Descriptif
Le Syndicat Mixte a participé à des réunions et à des ateliers qui se 
déroulaient sur le territoire, notamment pour anticiper puis pour 
accompagner le passage à l’échelle intercommunale. 
Plus particulièrement, une journée d’étude intitulée « Urbanisme 
rural durable et outils de projet » a été organisée avec la participation 
d’une cinquantaine de professionnels et élus, porteurs de projet 
et partenaires institutionnels. Cette journée a été composée de 
conférences et de tables rondes sur les thématiques du patrimoine, 
de la Trame Verte et Bleue, des objectifs qualitatifs dans les plans 
et les projets. Un temps d’échange a été consacré aux structures 
partenaires impliquées dans la planification, aux services associés, 
aux agences d’urbanisme et bureaux d’études, ou encore aux 
chambres consulaires. Une visite de terrain se déroulait sur 
Arnaville, en mettant en lumière différents projets touchant à la 
planification et à la prise en compte des valeurs naturalistes des 
espaces, à un projet de conversion agricole impactant le paysage 
emblématique des coteaux, à des projets sur le patrimoine bâti ou 
encore à la participation des habitants.

Plan de financement
Fonctionnement

Bilan de l’action
Cette journée a permis d’évoquer les actualités en urbanisme et les 
modalités de la mise en œuvre de la nouvelle Charte du Parc dans 
le domaine de la planification rurale durable et d’échanger avec les 
acteurs. 

Principaux partenaires
• Région
• Services de l’état
• Commune

Chiffres clés
50 participants

Contact Parc
Eszter CZOBOR
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Campagne de promotion « Voyages en Lorraine »
Contexte de l’action
Menée par Lorraine Tourisme et ses partenaires, la campagne 
« Voyages en Lorraine » vise à positionner et faire reconnaître la 
Lorraine comme étant une grande destination de voyage. Cette 
campagne de communication qui s’est déroulée de mai à décembre 
2016 proposait de s’adresser à deux cibles de clientèles : les 
« Grands Voyageurs » et les « Familles ».

Objectifs
• Augmenter la notoriété de la destination Parc à travers la 

destination Lorraine.
• Générer du trafic vers l’espace web de la campagne de 

communication grâce au déploiement d’une stratégie de 
contenu éditorial : Voyages en Lorraine devient un guide de 
voyage avec des étapes incontournables dont le Parc naturel 
régional de Lorraine.

Descriptif
Le Parc de Lorraine s’est positionné sur la cible « Grands Voyageurs » 
afin de toucher une clientèle étrangère sensible aux espaces 
naturels (Allemagne, Pays-Bas, Belgique) ainsi que la clientèle du 
grand quart nord-est de la France et de la région parisienne.
• Réalisation de partenariats presse en ligne dans des magazines 

étrangers ainsi que dans le guide Lonely Planet
• Création de différents supports de promotion : 
1. Un espace dédié sur le portail Lorraine Tourisme en version 

multilingues dédié à la destination Parc.
2. Un vidéo drone « A vol d’oiseau » présentant le Parc vu du ciel, 

destiné notamment à alimenter les réseaux sociaux.
3. Une carte postale valorisant un site phare et le tourisme 

ornithologique à travers le sentier et l’observatoire du Lac de 
Madine.

4. Un jeu-concours pour mettre en avant un séjour 100 % Parc 
pour 2 personnes.

Plan de financement
• Coût total de l’opération : 7 200 €
• Conseil régional de Lorraine : 7 200 €

Bilan de l’action
2 grandes campagnes publicitaires lancées avant l’été et à la rentrée 
scolaire.
Facebook est le support de communication qui a le mieux 
fonctionné.
Les actions presse avec Lonely Planet et Frankrijk ont été très 
satisfaisantes.

Principaux partenaires
• Comité Régional du Tourisme de Lorraine
• Office de Tourisme Cœur de Lorraine,
• Cabanes en Lorraine
• Hôtel-restaurant du lac de Madine
• Gite Le Miradon
• Chambres d’hôtes de La Bottée et du 

Domaine de Romécourt
• Réserve naturelle régionale de 

Lachaussée,
• Domaine du Vieux Moulin
• Maison des Truffes et de la Trufficulture,

• Boutiques du Parc.

Chiffres clés
• Diffusion du vidéo drone sur Facebook et 

YouTube : 137 518 vues 
• Page dédiée : 8 320 pages vues / 6 933 

visiteurs uniques / 874 clics sur la page
• Séjours : 764 pages vues / 44 clics / 2 

séjours vendus.

Contact Parc
JENNY SAFFROY
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Développer une offre de tourisme ornithologique
Contexte de l’action
Depuis quelques années, les sites des étangs de Lachaussée et 
du Lindre et le lac de Madine se sont équipés, en observatoires 
et sentiers d’interprétation notamment, afin de permettre au 
public d’observer les oiseaux dans les meilleures conditions. 
Parallèlement, des actions de sensibilisation et de formation ont 
été conduites par le Parc à destination des prestataires touristiques 
afin qu’ils puissent proposer cette activité de découverte à leurs 
clientèles. Enfin le document « Où observer les oiseaux ? » dans 
le Parc naturel régional de Lorraine réalisé en 2015 et élaboré 
pour une cible grand public met en réseau ces 3 sites majeurs du 
tourisme ornithologique.

Objectifs
Le Parc naturel régional de Lorraine a pour ambition de favoriser 
la mise en place d’une destination touristique durable privilégiant 
la découverte des patrimoines et l’organisation de l’offre autour de 
filières spécifiques. S’appuyant sur la diversité et la richesse des 
sites structurants et équipés que sont les étangs de Lachaussée 
et du Lindre et le Lac de Madine, le développement d’une offre 
de tourisme ornithologique répond également à la demande d’une 
clientèle européenne pour un tourisme de nature.

Descriptif
Cette opération s’est développée à travers :
• L’organisation d’une rencontre-formation à destination des 

hébergeurs et des gestionnaires de sites nature destinée à 
présenter le travail mené depuis plusieurs années par le Pnr de 
la Brenne autour du tourisme ornithologique ;

• la réalisation d’une brochure promotionnelle éditée en 
anglais à 500 exemplaires et présentant l’offre de tourisme 
ornithologique aménagée sur le territoire du Parc ;

• la participation au British Birdwatching Fair, plus grand salon 
européen autour de l’observation et la protection des oiseaux, 
qui s’est déroulé du 18 au 22 août 2016 en Angleterre sur un 
stand commun de 7 PNR français.

Plan de financement

• Coût total de l’opération : 6 000 €
• Conseil régional de Lorraine : 4 500 €
• DREAL Lorraine : 1 500 €

Bilan de l’action
Le renforcement du réseau des acteurs du tourisme ornithologique 
du Parc (hébergeurs, sites d’observation, associations...) avec pour 
objectif, à terme, de constituer des produits touristiques complets.
La participation au salon Birdfair a donné naissance à un projet 
de développement du tourisme ornithologique à une échelle plus 
large dans le cadre d’un partenariat entre plusieurs Parcs naturels 
régionaux français. Un séjour expérimental d’une semaine avec un 
tour opérateur spécialisé et destiné à une clientèle de spécialistes 
doit être testé en juin 2017. Cette expérience doit permettre 
d’identifier les forces et les faiblesses de l’offre de tourisme de 
nature sur le Parc et d’envisager des actions d’accompagnement

Principaux partenaires
• Réseau des hébergeurs touristiques
• Parcs naturels régionaux de la Brenne, 

des Marais du Cotentin et du Bessin, du 
Golfe du Morbihan, du Haut Languedoc, de 
Camargue et de Brière. 

Chiffres clés
• 17 prestataires touristiques associés pour 

constituer une offre organisée présentée 
dans la brochure « Where to watch birds »

• 10 itinéraires pédestres conçus 
spécifiquement pour permettre d’étoffer 
l’offre pour un public d’initiés

• 184 adresses de contacts récoltées lors 
du salon. 

• 1 voyagiste intéressé pour inclure l’offre 
Lorraine dans son catalogue 2017-2018 
sous la forme de « Package ».

Contact Parc
Jenny SAFFROY
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Conception et  impression de la nouvelle carte touristique
Contexte de l’action
Le Syndicat mixte du Parc avait réalisé sa dernière carte touristique 
en 2010. Editée à 20 000 exemplaires, cet outil de communication 
à destination du grand public était épuisé. 
La carte touristique constitue un support promotionnel « de 
base » qui est très demandé par tous les publics ainsi que par les 
partenaires touristiques du Parc, il s’agissait donc de répondre à 
leurs attentes.

Objectifs
Le syndicat mixte du Parc participe à la mise en place d’une 
destination touristique durable au cœur de la Grande Région en 
favorisant le développement d’une offre touristique de nature. 
Il convient de promouvoir cette offre auprès des clientèles de la 
Grande Région afin de favoriser la fréquentation du territoire et le 
développement économique.

Descriptif
• Conception de la nouvelle cartographie du territoire Parc (en 

tenant compte des nouvelles limites liées à la révision de la 
charte) avec pour objectif de mettre en valeur les grandes 
entités géographiques, naturelles et d’occupation du sol qui le 
caractérisent, 

• Identification des principaux items reportés sur la carte 
(éléments de légende) 

• Impression de la carte touristique à 15 000 exemplaires.

Plan de financement
• Coût total de l’opération : 4 800 €
• Conseil régional de Lorraine : 4 800 €

Bilan de l’action
Un fond de carte intégrant les principales données géographiques 
du territoire a été conçu de telle sorte qu’il soit utilisable par les 
différents services du PnrL qui pourront réaliser leurs cartographies 
thématiques à partir de ce fond.
La carte touristique, intègre les éléments de patrimoine naturel 
(sites Ramsar, Natura 2000, sentiers de découverte, observatoires, 
etc.), de patrimoine culturel (musées, sites visitables...) ainsi que 
les activités de découverte et de loisirs (sites de baignade, ports et 
haltes fluviales, Boutiques du Parc...).
Il est prévu de la décliner en version interactive sur le site Internet 
du Parc.

Principaux partenaires
• Prestataires touristiques, 
• Comité régional du Tourisme de Lorraine

Chiffres clés
• Distribution de 9 000 exemplaires de la 

carte auprès de 235 sites accueillant du 

public : offices de tourisme, musées, sites 
de découverte et d’hébergement, etc.

• Les 6 000 exemplaires restant seront 
distribués par le Parc en réponse aux 
différentes demandes d’information ou de 
documentation ou lors d’évènements.
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Diagnostic touristique Moselle Sud
Contexte de l’action
En 2015, une nouvelle stratégie LEADER a été élaborée pour le 
territoire Moselle Sud avec comme priorité ciblée : renforcer 
l’attractivité du territoire par le développement de l’économie 
touristique. L’objectif final, à travers la mise en œuvre de ce 
programme, est la création d’une destination touristique ‘Moselle 
Sud’ basée sur les richesses naturelles et patrimoniales du territoire.

Objectifs
• Avoir une meilleure connaissance du territoire, des acteurs de 

l’économie touristique et des clientèles : état des lieux de la 
situation touristique actuelle et identification des forces et des 
faiblesses du territoire. 

• Disposer d’un outil de réflexion concret et d’aide à la décision 
sur lequel s’appuyer. 

• Mettre en œuvre des actions répondant aux besoins et attentes 
des clientèles touristiques. 

Descriptif
Ce plan d’accompagnement proposait de rencontrer des experts Le 
diagnostic présente une cartographie de la dynamique touristique 
du territoire Moselle Sud. Il comprend : 
• une présentation de la situation géographique du territoire 

ainsi que de son patrimoine naturel et paysager, 
• un état des lieux de l’offre touristique : hébergement, 

restauration, activités et sites touristiques, offre culturelle,
• un descriptif des actions mises en œuvre en termes d’accueil, 

de promotion et de commercialisation de l’offre, 
• une étude du profil, des comportements et des attentes des 

clientèles touristiques, 
• les projets en cours de développement sur le territoire.

Plan de financement
Ingénierie Parc 
 

Bilan de l’action
Le diagnostic a été réalisé en 2016 et partagé avec les acteurs du 
territoire (communautés de communes et offices de tourisme). 
Chaque partenaire et acteur touristique peut désormais s’appuyer 
sur ce document pour mieux appréhender l’environnement 
touristique de Moselle Sud afin de mener à bien ses actions. 

Principaux partenaires
• Communauté de Communes du Saulnois
• PETR du Pays de Sarrebourg
• Offices de Tourisme 
• Comité Régional du Tourisme
• Moselle Tourisme

Contact Parc
Julie DI CHIARA

Chiffres clés
• 13 162 lits touristiques marchands en 

Moselle Sud qui représentent 33% de la 
capacité d’accueil de la Moselle. 

• 8 910 couverts dans les différents lieux de 
restauration du territoire. 

• Des sites touristiques phares qui 
accueillent, pour certains, plus de 300 000 
visiteurs par an.
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Animation du réseau Education
Contexte de l’action
Depuis 1993, le Parc naturel régional de Lorraine a initié une 
politique d’éducation au territoire en partenariat avec les acteurs 
de son territoire, l’Éducation Nationale, la Direction Régionale de 
la Jeunesse et des Sports, les collectivités. Le réseau Éducation, 
rassemble les sites reconnus « Charte Éducation du Parc ». Il est 
composé en 2016 de 47 membres associatifs, privés ou publics. 
Ils  proposent des animations à destination des scolaires ou des 
centres aérés de Lorraine.

Objectifs
• Aider le Réseau Éducation du Parc dans la promotion et la 

valorisation des animations qu’il propose à destination des 
scolaires et des centres aérés.

• Accompagner les équipes des structures du Réseau dans 
leur qualification (formation, équipement pédagogique et 
environnemental, développement).

Descriptif
• Conception, impression et diffusion du catalogue Éducation 

dans tous les établissements scolaires de Lorraine et structures 
organisatrices de centres-aérés.

• Mise en place d’un plan de formations pour les animateurs du 
réseau.

• Equipement pédagogique des sites d’accueil du réseau.
• Organisation de temps de rencontre entre les membres du 

réseau.

Plan de financement
Coût total de l’opération : 38 000 € 
Région Grand Est : 28 000 €
FNADT : 10 000 €

Bilan de l’action
Pour l’année scolaire 2015/16 : 
• 36 017 scolaires accueillis sur le réseau.
• 13 formations organisées avec une participation de 144 

stagiaires par jour.
• le 13 octobre 2016 : Bilan annuel éducation spécialement 

organisé à l’occasion de l’élargissement de la Région, dans le 
Parc naturel régional de la Montagne de Reims pour permettre 
au réseau du Parc de Lorraine d’échanger avec le réseau 
champenois.

Principaux partenaires
• les 47 partenaires du réseau Education du 

Parc.
• Éducation Nationale.
• Jeunesse et Sports

Contact Parc
Nathalie KLEIN et Ronan JONCOUR

Chiffres clés
• 47 partenaires représentant 132 

animateurs sur le territoire.
• 36017 élèves accueillis
• 715 253 € d’effets induits sur le territoire 

(prestations d’animation, hébergement, 
restauration, transport).

Animation  du réseau :  formation « conduite de culture de plantes aromatiques ».



Un territoire qui construit son avenir avec ses 
Car le territoire du Parc est avant tout un territoire vivant, fort de 
ses habitants la nouvelle Charte du Parc se fixe pour objectifs de :

1. Faire émerger et soutenir les initiatives économiques de 
développement

Face aux problématiques économiques (déficit d’emploi sur le 
territoire au regard de la population active résidente) et sociales 
(vieillissement de la population et départ des jeunes) impactant le 
territoire, le Syndicat Mixte entend faire émerger et soutenir des 
initiatives économiques de développement.
L’enjeu est de maintenir et de développer l’emploi sur le territoire, en 
misant notamment sur l’innovation et l’amélioration des performances 
énergétiques et environnementales des entreprises.
Le Syndicat Mixte accompagne à cet égard les entreprises et 
collectivités engagées dans des démarches d’amélioration de leurs 
performances énergétiques (création d’un concours « éco-trophées », 
accompagnement de projet de plate-forme de télétravail…). Afin de 
contribuer au développement économique du territoire, il participera 
à la réflexion sur la constitution d’une filière locale de valorisation 
du bois. 
Il s’attache enfin à favoriser le développement d’une économie de 
proximité à travers notamment :
• Une action spécifique de valorisation des productions agricoles 

locales et des filières courtes 
• L’accompagnement, au moyen notamment d’études de 

potentialités, de filières d’économie « verte » nouvelles 

2. Accompagner l’évolution des modes de vie

Dans le contexte actuel de changement climatique, une démarche 
de maîtrise des consommations énergétiques est engagée pour 
l’ensemble des activités du territoire. V
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Cette orientation s’intéresse par ailleurs aux jeunes qui vivant sur le 
territoire, décidant de s’y installer ou d’y revenir, contribueront à son 
dynamisme futur.
L’objectif de la nouvelle Charte du Parc étant d’accompagner 
l’évolution des modes de vie :
• en diminuant les consommations d’énergies et les émissions 

des gaz à effet de serre 

Le Syndicat mixte du Parc en lien avec huit intercommunalités porte 
ainsi un projet de « Territoire à Énergie Positive pour une Croissance 
Verte ».
• en mobilisant les jeunes et en accompagnant leurs initiatives

L’objectif étant enfin de favoriser l’ancrage des jeunes sur le territoire 
en soutenant leurs initiatives et projets et en les sensibilisant aux 
métiers présents sur le territoire (agriculture durable et métiers de 
l’environnement en particulier).

3. S’investir pour son territoire et contribuer au lien social

Le Syndicat Mixte du Parc entend valoriser les nombreuses initiatives 
existant sur son territoire à travers, notamment, ses outils de 
communication. Il s’agit de faire valoir la qualité des offres et des 
prestations, ainsi que la plus-value Parc. Pour valoriser le territoire et 
ce que le label parc y apporte, plusieurs niveaux de communication 
se conjugueront afin de toucher différents publics : 
• Les acteurs et habitants du territoire,
• Les bénévoles et réseaux partenaires du Parc,
• Les partenaires institutionnels du Syndicat Mixte du Parc.

Il s’agit également de s’appuyer sur les acteurs culturels afin de 
faciliter la connaissance et l’appropriation des spécificités du 
territoire (paysagères, patrimoniales…) par les habitants et visiteurs.
La constitution d’un réseau des partenaires structuré à l’échelle du 
Parc, de même que le média culturel, doit au final permettre de relayer 
et amplifier la dynamique territoriale et d’œuvrer à l’émergence d’une 
véritable  « identité Parc ».

bassins de vie et ses populations
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Promouvoir l’agroforesterie
Contexte de l’action
Pour promouvoir une agriculture durable, le Parc naturel régional de 
Lorraine développe des actions de sensibilisation à l’agroforesterie. 
Ce système qui vise à intégrer l’arbre dans les prairies ou les cultures 
offre de nombreux atouts sur le plan agronomique, écologique, 
paysager et énergétique par la production de bois.

Objectifs
Réaliser des journées de formation à destination des agriculteurs 
animées par un expert sur le sujet.

Descriptif
Pour répondre à une demande d’agriculteurs, la première formation 
a eu pour thème : la plantation d’arbres sur les bandes enherbées 
ou dans les cultures pour produire du bois énergie.
La deuxième formation a porté sur l’agroforesterie et l’élevage.

Plan de financement
• Région Grand Est : 3 100 € (Interventions d’expert pour des 

formations en agroforesterie).

 

Bilan de l’action
Dans le cadre de la formation sur les plantations agroforestières 
à vocation énergétique, l’intervenant a développé la conception 
de projets, le choix des essences, les modalités de plantation, 
les modèles en faveur de la biodiversité, la compatibilité avec les 
cultures ainsi que des aspects techniques (matériels, production 
de plaquettes…). Puis il a abordé les intérêts économiques au 
travers de divers scénarios d’un projet collectif et de l’analyse de 
la rentabilité.
La deuxième formation a été ciblée sur les enjeux et les intérêts 
de l’agro-foresterie pour l’élevage et la mise en œuvre : choix et 
protection des arbres dans les pâtures, outils pour récolter de la 
biomasse à vocation de fourrage ou de paillage pour les étables…
Les deux formations ont permis d’identifier des agriculteurs 
intéressés et de constituer un groupe de travail dans lequel ils 
seront accompagnés en 2017 pour concrétiser les projets.

Formation agroforesterie

Principaux partenaires
• Région Grand Est

Contact Parc
Anne VIVIER

Chiffres clés
• 34 agriculteurs ont participé aux deux 

formations. 
• 13 agriculteurs vont mettre en place un 

projet.



27

S’investir pour son 
territoire et contribuer 
au lien social

Faire émerger et 
soutenir les initiatives 
économiques de 
développement durable

Accompagner l’évolution 
des modes de vie

Construction d’une stratégie énergétique et climatique pour tendre 
vers un « territoire à énergie positive »
Contexte de l’action
Le territoire est très dépendant des énergies fossiles et les 
consommations d’énergie sont importantes.
En partenariat avec les communautés de communes, le Parc a mis 
en place une stratégie pour améliorer l’efficacité énergétique et 
développer les énergies renouvelables En parallèle, la convention 
financière « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » 
(TEPCV) a été signée le 22 juillet 2016.

Objectifs
L’objectif visé est de tendre vers un « territoire à énergie positive », 
c’est-à-dire qui produit autant ou plus d’énergie qu’il n’en 
consomme.

Descriptif
Une étude stratégique et opérationnelle a été conduite avec un 
bureau d’études pour définir une feuille de route vers l’objectif de 
territoire à énergie positive. 

Plan de financement
19 000€ : ADEME (70 %) et Région Grand Est (30 %)
 

Bilan de l’action
La construction de la stratégie a été réalisée de manière participative 
avec de nombreuses réunions du Comité de pilotage, deux ateliers 
thématiques organisés à Chambley et la conférence annuelle des 
territoires sur le thème de la transition énergétique à Bataville.
7 axes stratégiques ont été identifiés et 32 actions à développer sur 
le long terme.

Principaux partenaires
• Communautés de communes (Pays 

de Commercy, Chardon lorrain, Val de 
Moselle, Bassin de Pont-à-Mousson, 
Bassin de Pompey, Jarnisy, Pays des 
Etangs, Saulnois)

• ADEME Grand Est
• Région Grand Est
• ANPCEN

Chiffres clés
• 250 acteurs locaux associés.

• La convention TEPCV permet de financer 
36 projets d’éclairage public avec des 
investissements de plus de 1 240 000 € 
correspondant à la rénovation de 2  675 
points lumineux et 918 000 kWh 
économisés.

• D’autres projets concernant le 
développement d’énergies renouvelables, 
des mobilités douces pour un montant 
d’aide de l’État de 500 000€.

Contact Parc
Jean-Marc GAULARD

Signature de la convention par les porteurs de projets.
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Diagnostics énergétiques et environnementaux des entreprises 
artisanales

Contexte de l’action
Le Parc et le Centre National d’Innovation pour le Développement 
durable et l’Environnement dans les Petites entreprises (CNIDEP) 
ont mis en évidence un besoin des entreprises pour l’amélioration 
de leurs performances environnementales. C’est pourquoi une 
opération pilote de diagnostics énergie-environnement dans des 
entreprises volontaires a été mise en place.

Objectif
Diminuer l’impact environnemental des entreprises artisanales, 
réaliser des économies d’énergies et financières.

Descriptif
Sur le territoire du Bassin de Pompey qui a été partenaire pour cette 
action, l’opération va du diagnostic à la mise en place d’actions 
d’amélioration environnementale dans les entreprises. 

Plan de financement
7 500 € : Région Grand-Est (66 %) et communauté de communes du 
Bassin de Pompey (33 %)
 

Bilan de l’action
Le partenariat avec la Chambre des métiers de Meurthe-et-Moselle 
(CNIDEP) et la Communauté de communes du Bassin de Pompey 
a permis à 8 entreprises de bénéficier d’un accompagnement 
technique et de conseils.
Les prédiagnostics et préconisations permettent aux entreprises de 
pouvoir agir directement pour diminuer l’impact environnemental 
de leur activité. Cette démarche leur permet aussi d’améliorer :
• Le potentiel de vente en modifiant le rendu des couleurs de 

l’éclairage des présentoirs.
• Le confort, et la sécurité en réduisant les zones d’ombre ou le 

bruit.
• La gestion des déchets ou de l’eau (solutions pour le recyclage 

et la réduction, exemple : bouteilles consignées).

Principaux partenaires
• CNIDEP
• Communauté de communes du Bassin de 

Pompey
• Entreprises artisanales

Chiffres clés
• 3 entreprises artisanales ont bénéficié 

d’un diagnostic environnement : une 

brasserie, une fabrication de jus de fruits, 
une menuiserie. 

• 5 entreprises artisanales ont bénéficié 
d’un diagnostic éclairage : un garage, un 
magasin de fleurs, une boulangerie, un 
magasin de prêt-à-porter, un magasin de 
réparation et vente.

Contact Parc
Jean-Marc GAULARD et Marion COLNET
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Reconversion economique et valorisation patrimoniale de bataville
Contexte de l’action
Site industriel au caractère exceptionnel par son histoire et son 
architecture, Bataville est à la recherche d’une nouvelle vocation 
économique, suite à la fermeture de l’usine Bata en 2001. 
Sur une commande de la communauté de communes du Pays des 
Etangs et de ses partenaires, dont le Parc, l’agence d’architecture 
«  Notre Atelier Commun »  a été missionnée sur l’année 2015-2016 
pour élaborer un plan guide pour le développement économique et 
patrimonial de Bataville.

Objectifs
Définir une stratégie à long terme pour le développement du site 
et l’accueil de nouvelles activités économiques, culturelles ou 
touristiques.

Descriptif
Au terme de cette année d’échanges et de travaux avec les acteurs 
locaux et régionaux, de nouvelles activités se dessinent pour 
l’avenir de Bataville autour d’une idée-force, « les savoir-faire au 
cœur des projets » :
• Pôle d’excellence autour des métiers d’arts, du bois et d’éco-

design (La chaussure Bataville)  
• Développement des activités de la « Fabrique Autonome des 

Acteurs » dans le domaine des arts de la scène et la formation 
des artistes  

• Installation d’un FabLab, atelier de création numérique et d’une 
école du numérique (APEDEC)

• Valorisation des archives de Bataville et travaux de recherche 
universitaire (Université de Lorraine)

• Espace de rencontre et de création pour les écoles d’art et 
d’architecture du Grand Est  

• Création d’une microbrasserie et d’une malterie biologique
• Etc.

Plan de financement
Coût total : 104 000 €
Fondation de France : 40 000 €
Région Grand Est : 30 000 €
CCPE : 34 000 €
 

Bilan de l’action
Pour mettre en œuvre les projets identifiés dans le plan guide 
et mobiliser l’ensemble des acteurs, la création d’une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif et d’une mission d’animation 
permanente du site a été préconisée. 

Principaux partenaires
• CCPE, 
• Fondation de France 
• Association  « La Chaussure Bataville »

Contact Parc
Patrick JEANNOT et Marion COLNET
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Mise en place d’actions artistiques en direction du territoire
Contexte de l’action
Dans le cadre de la nouvelle Charte du Parc, la mission connaissance 
et valorisation du territoire  dans laquelle figure les services 
culture, communication et éducation au territoire a pour vocation la 
sensibilisation des habitants et du grand public aux valeurs portées 
par le projet de territoire.

Objectifs
S’appuyer sur des acteurs culturels professionnels pour sensibiliser 
les habitants et les visiteurs aux enjeux et aux valeurs portés par le 
projet de territoire.

Descriptif
Stéphane BUBEL, réalisateur professionnel de film d’animation, a 
mis en œuvre deux ateliers vidéos à destination des enfants de 
la commune de Ville-sur-Yron pendant les vacances d’hiver et de 
printemps 2016. La thématique des sols était le support de leurs 
travaux. Une initiation à toutes les phases de la création d’un film 

d’animation (écriture d’un synopsis, utilisation de la caméra, 
montage...) a permis aux enfants d’être sensibilisés à la production 
d’un film vidéo et d’un reportage. La rencontre avec des spécialistes 
de l’environnement a permis aux enfants  de comprendre la 
structuration des sols (roche-mère, croûte terrestre, humus, rôle 
des vers de terre…).

Plan de financement
Région Grand Est (Convention Parc) : 4 300  €
 

Bilan de l’action
Deux productions (un reportage et un film d’animation) sont nées 
de leurs travaux.
Leurs productions ont été diffusées dans le cadre du festival du film 
«Caméras des champs» de Ville-sur-Yron en mai 2016. 
Le film d’animation « Nos amis les vers de terre » a été sélectionné 
dans le cadre du festival Créajeunes à Sarrebruck en février 2017.

Principaux partenaires
• Commune
• Foyer rural
• Festival « Caméras des champs »  de Ville-

sur-Yron

Chiffres clés
• 12 enfants ont participé à ces ateliers.

Contact Parc
Sandrine CLOSE
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des modes de vie

Création d’un festival jeune public « Chifoumi Festival »
Contexte de l’action
Plus d’une trentaine de manifestations culturelles d’intérêt au 
minimum départemental est organisée sur  le territoire du Parc 
naturel régional de Lorraine tout au long de l’année. De février à 
décembre, les habitants et visiteurs ont accès à une programmation 
culturelle diversifiée et accessible à tous. Toutes les disciplines 
artistiques sont représentées : audiovisuel, spectacle vivant, arts 
plastiques, musique…

Objectifs
Poursuivre l’aménagement culturel des territoires ruraux en 
accompagnant les porteurs de projets (publics et privés) qui 
souhaitent élargir l’offre culturelle sur le territoire.

Descriptif
La Compagnie l’Art ou l’Etre a souhaité créer un festival à 
destination du jeune public  et des familles à l’été 2016 en Meuse 
sur la commune de Géville / Jouy-sous-les-Côtes. Dénommée 
« Chifoumi festival », cette manifestation pluridisciplinaire mêlant la 
musique, le théâtre, la manipulation  d’objets… s’est mise en place 
en partenariat avec les habitants du secteur. Des ateliers artistiques 
encadrés par des professionnels ont été mis en œuvre afin de faire 
participer activement la population à la conception et à la mise en 
œuvre du festival. 

Dans ce  cadre, le Parc naturel régional de Lorraine a pris à sa charge 
financièrement deux ateliers.  Le premier avait pour objectif la 
construction d’éléments de décoration et de signalétique du village 
avec du matériel de récupération.  Le second était  destiné aux tout 
petits (enfants de moins de 3 ans)  dans le cadre du réseau des 
assistantes maternelles de Vigneulles pour un atelier d’initiation à 
la manipulation d’objets et à la création sonore.

Plan de financement
Région Grand Est : 2 900 €
 

Bilan de l’action
• 40 bénévoles mobilisés sur l’organisation du festival.
• Des ateliers artistiques mis en œuvre en amont du festival dans 

le cadre des temps périscolaires.
Atelier petits musique

Principaux partenaires
• Commune de Géville (Jouy-sous-les-

Côtes)
• Communauté de communes de Côtes de 

Meuse-Woëvre
• Scènes & Territoire en Lorraine

Chiffres clés
• 1 500 personnes présentes  sur  les 4 jours 

du festival

Contact Parc
Sandrine CLOSE

Jouy s/s les Côtes (55)
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Une filière de valorisation du foin des prairies remarquables
Contexte de l’action
En 2015, le PnrL, en partenariat avec le Conseil départemental 
54, a engagé une étude de valorisation du foin issu des prairies 
remarquables vers les animaleries et les parcs zoologiques. Une 
étude de marché a démontré les potentialités de ces débouchés. 
Ces établissements sont intéressés par les qualités floristiques du 
foin.

Objectifs
En 2016, le PnrL a accompagné un projet de valorisation du 
foin des prairies remarquables en apportant un appui pour le 
développement commercial du produit et la structuration d’une 
filière d’approvisionnement vers les animaleries et les zoos.

Descriptif
Une mission de prospection commerciale auprès des animaleries 
de Lorraine et des parcs zoologiques situés dans un rayon de 
300 km a été menée pour définir précisément un potentiel de 
commercialisation du foin. Dans une deuxième étape, un appui 
a été apporté aux agriculteurs ayant des prairies remarquables 
pour monter une filière d’approvisionnement en foin. Une partie 
de ces prairies sont classées Espace Naturel Sensible de Meurthe 
et Moselle. Deux stagiaires ont été recrutés pour assister le PnrL.

Plan de financement
Réalisation d’une mission de développement commercial et 
d’appui à la structuration d’une filière d’approvisionnement en 
foin : 9 000 € (4 500 € Conseil départemental 54 et 4 500 € Agence 
de l’eau Rhin-Meuse).
 

Bilan de l’action
Un travail de recensement des établissements et de prospection 
a permis de définir un potentiel de vente de 260 tonnes de foin 
auprès du zoo d’Amnéville et d’animaleries de la région. C’est un 
résultat très favorable qui a permis à un groupe d’agriculteurs 
d’envisager le développement d’une filière de commercialisation. 
Le PnrL a soutenu la création de ce collectif pour valoriser les 
prairies remarquables classées ENS et situées dans ou aux abords 
du site Natura 2000  de la Forêt de la Reine.
Ce groupe a bénéficié d’une mission d’accompagnement pour 
organiser la production sur le plan quantitatif et qualitatif : 
cahier des charges de production, organisation du travail et du 
conditionnement du foin, statut juridique, définition d’une marque, 
conception de l’étiquette des sachets de foin et des documents de 
promotion.

Principaux partenaires
• Conseil départemental 54 
• Agence de l’eau Rhin-Meuse
• Chambre d’agriculture 54, pour une 

mission visant à constituer le collectif et 
apporter une réflexion sur le statut juridique.

Chiffres clés
• Un groupe de 10 agriculteurs a créé une 

association pour commercialiser le foin 
et assurer une mission de sensibilisation 

et communication sur les prairies 
remarquables.

• 240 tonnes de foin des prairies 
remarquables pourront être valorisées 
chaque année auprès du zoo d’Amnéville.

• Une livraison annuelle de 20 tonnes de 
foin pourrait être réalisée auprès d’une 
quarantaine d’animaleries-jardineries. 

Contact Parc
Anne VIVIER
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Trésor des prairies naturelles 
de Lorraine

Mis en  sachet à la ferme
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Conférence des territoires 2016 >> la transition énergétique
Contexte de l’action
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Lorraine, dans le 
cadre de sa nouvelle Charte, va réunir chaque année l’ensemble 
de ses partenaires autour d’une conférence annuelle permettant 
une réflexion collective et partagée sur un ou plusieurs sujets. La 
première conférence a eu lieu à Bataville le 30 juin 2016 sur le 
thème de la transition énergétique.

Objectifs
Les objectifs de cette conférence étaient, de s’informer via des retours 
d’expérience ou des ateliers thématiques et de pouvoir partager 
des expériences, des idées, des solutions ou des questionnements 
autour de la transition énergétique.

Descriptif
La conférence a débuté par un état des lieux sur les questions 
énergétiques et climatiques. Dans un second temps, des acteurs 
ont pu témoigner de leurs expériences (élus locaux, acteurs venant 
d’autres régions françaises…). L’après-midi a été consacré à trois 
ateliers autour de la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments, 
du développement des énergies renouvelables, et de l’économie 
circulaire. La journée s’est conclue par une visite guidée de Bataville.

Plan de financement
Région Grand Est : 2 900 €
 

Bilan de l’action
Il s’agissait de la première conférence annuelle des territoires 
organisée sous cette forme. La participation a été très bonne : une 
centaine de personnes ont participé à cette journée.

Principaux partenaires
• L’ensemble des partenaires du Parc 

naturel régional de Lorraine ont été invités. 
• Les Parcs naturels régionaux des Ballons 

des Vosges (M. Maetz, Vice-Président) et 
du Pilat (Mme Badoil, chargée de mission) 
sont venus partager leurs expériences 
avec l’assemblée.

Chiffres clés
• 100 personnes présentes
• 18 intervenants

Contact Parc
Jean-Marc GAULARD et Elise TISSERANT
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Mise en place des chantiers participatifs
Contexte de l’action
Au cours des rencontres organisées par le Parc auprès des élus 
représentant les communes et communautés de communes 
adhérentes, la problématique de l’entretien de certains espaces 
communaux riches de biodiversité est apparue. Une politique de 
chantiers nature existait au Parc depuis de nombreuses années, 
notamment en lien avec les établissements scolaires agricoles 
(Lycées agricoles et Maisons Familiales et Rurales). Un poste 
d’agent d’entretien de la nature a ainsi été créé au Parc réparti 
sur les missions éducation au territoire et biodiversité et milieux 
naturels.

Objectifs
• Répondre aux sollicitations des communes concernant la 

gestion d’espaces communaux  délaissés mais riches de 
biodiversité (pelouse sèche, par exemple).

• Réaliser des chantiers avec des publics diversifiés : élèves de 
lycées agricoles et maisons familiales et rurales, jeunes du 
territoire et habitants.

• Pérenniser et dynamiser les chantiers au sein du territoire et 
en faire un atout d’appropriation des milieux naturels ou de la 
biodiversité pour les habitants et les jeunes en particulier.

Descriptif
Organisation de chantiers participatifs sur le territoire du Parc 
naturel régional :
• Plantation de haies,
• Creusement, restauration de mares,
• Entretien de pelouses calcaires.
Plusieurs types de publics participent à ces chantiers encadrés 
par le Parc : jeunes en formation agricole, jeunes du territoire, 
bénévoles.

Plan de financement
Région Grand Est
FNADT
Ingénierie du Parc naturel régional de Lorraine.
 

Bilan de l’action
• Publics (chiffres cumulés) :
+ 853 élèves,
+ 120 jeunes,
+ 285 amis du Parc.
• Nombre de journées « Chantiers du Parc » et suivis participatifs : 

219,25.
• Nombre de communes impactées par l’opération en 2016 : 43 

communes du Pnrl et 4 communes hors territoire.
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Principaux partenaires
• Communes du territoire
• Exploitants agricoles
• Lycées agricoles et Maisons Familiales et 

Rurales

Contact Parc
Nicolas LAMBERT

Chiffres clés
• 1 Poste d’agent d’entretien de la Nature.
• Total cumulé (hors journées agents Pnrl) : 

1296,5 journées
+ 146 journées services civiques et stagiaires
+ 708,5 journées élèves
+ 108 journées jeunes
+ 334 journées « Amis du Parc »
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24h de la Biodiversité + les Amis du Parc
Contexte de l’action
Ces dernières années, l’activité bénévole en lien avec les actions du 
Parc s’est considérablement renforcée. Qu’ils soient impliqués en 
tant que messagers, animateurs du réseau Éducation, participants 
aux chantiers ou inventaires de la biodiversité du Parc, près de 
250 personnes se sont impliquées en faveur du territoire et ont 
contribué à la mise en œuvre de nos actions. 
Afin de permettre aux « Amis du Parc » de poursuivre leur découverte 
des patrimoines naturels du territoire du Parc, un évènement 
a été organisé dans le cadre de l’opération nationale « 24 h de 
la biodiversité » au cours de laquelle des sorties de découverte 
naturalistes ont été proposées.

Objectifs
• Valoriser et soutenir l’engagement des bénévoles et acteurs du 

territoire du Parc (« Amis du Parc »)  
• Mettre en relation les bénévoles des différents chantiers 
• Sensibiliser le grand public aux enjeux de la protection de la 

biodiversité du Parc. 
• Améliorer l’information sur le Parc et les possibilités de 

communication en constituant un réseau d’habitants du Parc et 
autres personnes volontaires (« Amis du Parc ») afin de mieux 
répondre aux attentes de tout individu en quête d’informations 
globales ou spécifiques. 

Descriptif
Organisation de l’opération « 24h de la biodiversité » les 28 et 29 
mai 2016, sur trois communes du Toulois (Sanzey, Boucq et Lagney) 
à proximité du site Natura 2000 de la Forêt  de la Reine. 
En s’appuyant sur des associations naturalistes lorraines (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux 54, Groupe d’Étude des Mammifères 
de Lorraine, Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, 
de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères, Lorraine 
Association Nature, Société Lorraine d’Entomologie, Conservatoire 
des Espaces Naturels de Lorraine) et sur l’Office National des Forêts, 
un programme de  sorties nature a été proposé au grand public sur 
le week-end. 

Parallèlement à ce programme, invitation des personnes investies 
dans l’un ou l’autre des programmes du Parc (bénévoles des 
chantiers ou suivis participatifs, membres des réseaux partenaires 
du Parc), pour les remercier de leur engagement en faveur de la 
protection et de la valorisation du Parc. 

Plan de financement
Région Grand Est : 2 500 € (budget 2015)
 

Bilan de l’action
10 sorties nature organisées au cours du WE.
Participation de 96 personnes à au moins une de ces sorties, avec 
en grande majorité des habitants du territoire du Parc. 
61 personnes ont participé à la soirée des bénévoles et acteurs 
et se sont vues remettre officiellement  par Christian GUIRLINGER, 
Président du Parc, une veste polaire à l’effigie des « Amis du Parc ».

Principaux partenaires
• Associations naturalistes de Lorraine
• Communes de Boucq, Sanzey et Lagney
• Communauté de Communes du Toulois

Chiffres clés

Sur l’année 2016, il a été évalué qu’une journée 
d’intervention d’un technicien Parc, générait 
4 journées d’action d’un bénévole pour les 
chantiers et suivis participatifs du Parc.

Contact Parc
Marc SAINT-PE

Animation sur les chauves-souris à Lagney



L’équipe du parc
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La Maison du Parc et son équipe se situent  
à l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson

Directeur
mis à disposition par la Région

Service ressources humaines
Responsable

rédacteur

Assistant de direction et ressources humaines
adjoint administratif 2e classe

PrésidentComité syndical

Organigramme fonctionnel | Charte 2015-2027
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Mission administrative et financière
Responsable 

rédacteur principal 1re classe

Assistant administratif et financier  
adjoint administratif principal de 2e classe

• Chargé de mission préservation et gestion  
des réseaux écologiques  
attaché

• Chargé de mission Natura 2000 
4 attachés

• Chargé de mission forêt et sensibilisation  
au patrimoine naturel 
technicien principal 2e classe

• Chargé de mission gestion partagée et intégrée de l’eau 
ingénieur

• Chargé de mission observatoire de la biodiversité 
technicien principal 2e classe

• Chargé de mission MAE/prairies
     attaché

Mission préservation et valorisation 
des espaces naturels

Responsable 
technicien principal 1re classe

• Chargé de mission urbanisme durable, 
architecture et patrimoine bâti 
ingénieur

• Chargé de mission paysages et aménagements 
attaché / adjoint chef de service

• Chargé de mission agriculture durable 
attaché

• Chargé de mission énergies 
ingénieur

• Chargé de mission observatoire du territoire 
ingénieur

• Chargé de mission publicité extérieure et signalétique 
attaché

Mission aménagement durable 
du territoire
Responsable 

attaché

• Chargé de mission tourisme durable 
attaché

• Chargé de mission Leader Ouest PnrL 
attaché

• Chargé de mission Leader Moselle Sud 
attaché

• Chargé de mission gestionnaire du programme 
Leader Ouest PnrL et assistant de mission 
adjoint administratif principal de 2e classe

• Chargé de mission développement de filières 
économiques durables 
ingénieur

Mission attractivité du territoire  
et coopération

Responsable 
attaché

Mission connaissance et valorisation du territoire

Conseil pédagogique 
2 mises à disposition de l’EN

Chargé de mission animation du 
réseau / valorisation pédagogique 
rédacteur

Chargé de mission animation 
du réseau éducation / suivi et 
organisation 
adjoint administratif principal  
2e classe

Service ingénierie culturelle et transfrontalière
 Responsable 

ingénieur

Service éducation au territoire  
Responsable 

attaché

Service communication et valorisation du territoire  
Responsable 

attaché

Agent d’entretien de la nature 
contrat d’avenir

Chargé de mission sensibilisa-
tion et politique jeunes 
attaché / adjoint au responsable 
du service Éducation

Assistant administratif et comptable
adjoint administratif 



L’équipe au service du teritoire 
Au 31 décembre 2016, 37 agents sont en poste, répartis comme 
suit :
• Stagiaires ou titulaires de la fonction publique territoriale : 18
• Agents en CDI : 8
• Agents en CDD : 10
• Contrat d’avenir : 1
Soit 35.90 Equivalent Temps Plein.

Le Parc bénéficie également de personnels mis à disposition par :
• L’Education Nationale : 2
• Région Grand Est : 1
Soit 2.2 Equivalent Temps Plein.

Il convient également de signaler que 3 services civiques ont été 
accueillis au Parc en 2016 :
• 2 au service Education au Territoire pour une durée d’un an 

chacun avec les missions suivantes : « Soutien aux partenaires 
du réseau Education » et « Politique jeunes et découverte du 
territoire »

• 1 au service Communication, pour une durée de 9 mois, avec 
pour mission : « Valorisation des patrimoines du PnrL par 
l’utilisation de l’outil vidéo ».

Les stagiaires accueillis en 2016
Comme chaque année, le Syndicat Mixte du Parc naturel régional 
de Lorraine a accueilli des stagiaires au sein de ses différents 
services. Au nombre de 14, ils ont participé à des missions variées : 
filière foin (développement), filière foin (commercialisation), 
Concours prairies fleurie-Etude GRTgaz, étude de la biodiversité 
des emprises GRTgaz en Lorraine, vidéo, plantations de haies, 
chantiers renaturation, restauration ou entretien de milieux 
naturels…

Pyramide des âges
La tranche d’âge la plus représentée au Parc naturel régional de 
Lorraine est celle des 30-39 ans (15 personnes).
La moyenne d’âge est de 40.5 ans.

L’équipe du parc

38



La formation
En 2016, 10 agents du Parc ont suivi 10 formations différentes, 
pour un total de 29 journées et 4 agents ont participé à des 
journées d’actualité concernant les finances et les ressources 
humaines pour un total de 6 journées.

Au programme des formations suivies par l’équipe : prise 
de fonction d’encadrant(e), maîtrise régime juridique des 
contractuels, animation et encadrement d’une équipe au 
quotidien, consolidation orthographe et grammaire, ArcGIS 
niveau II version 10.3, ArcGIS 3D analyst, gestion des conflits et 
négociations, le tourisme : levier du développement durable des 
territoires, marketing opérationnel et mise en marché, GEMAPI.
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Le budget 2016 du syndicat mixte

40

Le montant du budget 2016 s’est élevé à 2 907 944 € répartis de la manière suivante :
• 2 804 483 Euros en fonctionnement (dont 959 867 Euros pour le programme d’actions)
• 103 461 Euros en investissement (dont 20 000 Euros sur le programme d’actions pour la création d’un site internet)
A noter que nous avons également reporté 283 430€ d’actions 2015 non terminées sur l’exercice précédent.

Le mécénat
En 2016, RTE et GRT gaz ont renouvelé leur mécénat afin de soutenir des actions telles que l’organisation du concours prairies fleuries ; 
la valorisation des circuits courts ; l’impression du magazine Coté Parc ou la participation aux Journées Européennes des Métiers d’Art. 

L’Usine d’Electricité de Metz a apporté son soutien à l’action « des tritons dans ma mare » à hauteur de 10 000 €.

Fonctionnement général

Programme d’actions

Budget 2016 du Parc
(section de fonctionnement)

Budget 2016 du Parc par vocation

Observatoire du territoire

Vocation 1 : Un territoire qui préserve et  valorise 
ses espaces, ses ressources naturelles et ses 
diversités

Vocation 2 : Un territoire qui participe à 
l’attractivité de la Lorraine.

Vocation 3 : Un territoire qui construit son avenir 
avec ses bassins de vie et ses populations.

65,8 %

34,2 %

9,36 %

50,01 %

28,81 %

11,82 %



Principales dotations de fonctionnement

PARTENAIRES SUBVENTIONS

Conseil régional de Lorraine 1 420 856 €

État : DREAL 100 000 €

Départements 60 000 €

Cotisations (communes, communautés de communes, 
villes portes, Métropole du Grand Nancy)

162 081 €

TOTAL 1 742 937 €

Répartition des recettes pour opérations

PARTENAIRES SUBVENTIONS POURCENTAGE

Conseil régional de Lorraine 242 355 €
+ 20 000 € 

TVB

26,77 %

Conseil départemental   20 400 € 2, 08 %

FEADER  30 848 € 3,15 %

FEDER  90 171 € 9,20 %

DREAL 173 895 € 17,75 %

FNADT   31 000 € 3,16 %

Agence de l’Eau Rhin-Meuse 200 144 € 20,43 %

RTE   4 000 € 0,41 %

GRT Gaz     4 000 € 0,41 %

Autres  146 060 € 14,91%

Autofinancement Parc  16 994 € 1,73 %

TOTAL 979 867 € 100 %

 

Les actions 2016 étant valables 2 ans, les chiffres indiqués sont prévisionnels et susceptibles 
d’évoluer (modification plan de financement ou autre).
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La carte d’identité du territoire
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Les 77 communes du Parc en Meurthe-et-Moselle

Andilly, Ansauville, Arnaville, Bayonville-sur-Mad, 
Beaumont, Belleville, Bernécourt, Boucq, Bouillonville, 
Bruley, Bruville, Chambley-Bussières, Charey, Damp-
tivoux, Dieulouard, Domèvre-en-Haye, Dommartin-la-
Chaussée, Écrouves, Essey-et-Maizerais, Euvezin, Fey-
en-Haye, Flirey, Gézoncourt, Griscourt, Grosrouvres, 
Hageville, Hamonville, Hannonville-Suzémont, Jaulny, 
Jezainville, Lagney, Laneuveville-derrière-Foug, 
Limey-Remenauville, Lironville, Lucey, Maidières, 
Mamey, Mandres-aux-Quatre-Tours, Manoncourt-en-
Woëvre, Manonville, Marbache, Mars-la-Tour, Mar-
tincourt, Ménil-la-Tour, Minorville, Montauville, Nor-
roy-lès-Pont-à-Mousson, Noviant-aux-Prés, Onville, 
Pagney-derrière-Barine, Pagny-sur-Moselle, Pannes, 
Prény, Puxieux, Rembercourt-sur-Mad, Rogéville, 
Rosières-en-Haye, Royaumeix, Saint-Baussant, Saint-
Julien-lès-Gorze, Saizerais, Sanzey, Seicheprey, Spon-
ville, Thiaucourt-Regniéville, Tremblecourt, Trondes, 
Tronville, Vandelainville, Viéville-en-Haye, Vilcey-sur-
Trey, Villecey-sur-Mad, Villers-en-Haye, Villers-sous-
Prény, Ville-sur-Yron, Waville, Xammes, Xonville.

Les 54 communes du Parc en Meuse

Âpremont-la-Forêt, Beney-en-Woëvre, Boncourt-
sur-Meuse, Bonzée, Bouconville-sur-Madt, Brous-
sey-Raulecourt, Buxières-sous-les-Côtes, Chaillon, 
Combres-sous-les-Côtes, Dommartin-la-Montagne, 
Dompierre-aux-Bois, Euville, Fréméréville-sous-
les-Côtes, Fresnes-en-Woëvre, Géville, Girauvoisin, 
Hannonville-sous-les-Côtes, Han-sur-Meuse, Hau-
diomont, Herbeuville, Heudicourt-sous-les-Côtes, 
Lachaussée, Lacroix-sur-Meuse, Lahayville, Lamor-
ville, Les Éparges, Loupmont, Mécrin, Montsec, Non-
sard-Lamarche, Pont-sur-Meuse, Rambucourt, Ran-
zières, Richecourt, Ronvaux, Rouvrois-sur-Meuse, 
Saint-Julien-sous-les-Côtes, Saint-Maurice-sous-
les-Côtes, Saint-Remy-la-Calonne, Saulx-lès-Cham-
plon, Seuzey, Thillot-sous-les-Côtes, Trésauvaux, 
Troyon, Valbois, Varnéville, Vaux-lès-Palameix, 
Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Xivray-et-Marvoisin.

Les 57 communes du Parc en Moselle

Albestroff, Ancy-Dornot, Ars-sur-Moselle, 
Assenoncourt, Avricourt, Azoudange, Belles-
Forêts, Blanche-Église, Bourdonnay, Château-
Voué, Desseling, Donnelay, Fénétrange, Fribourg, 
Gélucourt, Givrycourt, Gondrexange, Gorze, 
Gravelotte, Guermange, Hampont, Haraucourt-sur-
Seille, Insviller, Juvelize, Lagarde, Languimberg, 
Lidrezing, Lindre-Basse, Loudrefing, Maizières-lès-
Vic, Marsal, Mittersheim, Morville-lès-Vic, Moussey, 
Mulcey, Munster, Nébing, Novéant-sur-Moselle, 
Obreck, Ommeray, Réchicourt-le-Château, Réning, 
Rezonville, Rorbach-lès-Dieuze, Saint-Médard, 
Sotzeling, Tarquimpol, Torcheville, Val-de-Bride, 
Vaux, Vic-sur-Seille, Vionville, Wuisse, Zarbeling, 
Zommange.

Le Parc naturel régional de Lorraine en 2016, c’était… 
• 182 communes qui font vivre leur territoire
• 78 000 habitants du Parc qui aiment y vivre
• 210 000 hectares de biodiversité
• 6 grands types de milieux : zones humides, cours d’eau, prairies, zones salées, pelouses calcaires et forêts.
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Participation à la lutte 
contre le changement 
climatique

Accompagnement 
des grands pôles 
structurants

Aménagement 
durable  
du territoire

Développement
de la vie
du territoire

Préparation  
du renouvellement  
de la Charte

Projets
transversaux

Contribution au maintien 
et au développement 
de la biodiversité
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Maison du Parc 
Logis Abbatial

rue du Quai - BP 35
54 702 Pont-à-Mousson Cedex

Tél. : 03 83 81 67 67  
www.pnr-lorraine.com

Les activités administratives à la Maison du Parc et les déplacements associés sont certifiés ISO 14001.


