
Au 31 décembre 2017, le CEN Lorraine protège  
341 SITES représentant une surface de 6 557 HA, 

SOIT 124 HA SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT  
AU 31 DÉCEMBRE 2016.

Outre la protection de nouveaux sites, la mission territoriale a assuré : 

- le suivi des sites déjà protégés par le CEN Lorraine ;

- l’animation de 28 sites Natura 2000 ;

- la gestion de 2 réserves naturelles nationales et de 6 réserves 
naturelles régionales ;

- l’accompagnement des politiques publiques : Trame verte et bleue, 
politiques Espaces naturels 
sensibles, Conseils de déve-

loppement, Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique ;
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RÉPARTITION DES SITES  
PAR DÉPARTEMENT 

Meurthe-et-Moselle ¦ 50 sites  
Meuse ¦ 76 sites  

Moselle ¦ 121 sites  

Vosges ¦ 98 sites 
Les sites à cheval sur deux départements 
sont comptés deux fois
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0,1%SURFACE PAR GRANDS  
TYPES DE MILIEUX

Landes, prairies et pelouses ¦ 3 094 ha  
Eaux douces ¦ 1 457 ha  
Tourbières et marais ¦ 913 ha 

Forêts ¦ 576 ha 

Milieux anthropisés ¦ 333 ha 

Habitats côtiers et halophiles ¦ 181 ha 

Rochers, éboulis et ssables de l'intérieur ¦ 2 ha  
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SURFACES PROTÉGÉES  
PAR LE CEN LORRAINE

Bail emphytéotique ¦ 2 184 ha  
Propriété ¦ 1 580 ha  
Conventions ¦ 1 547 ha 

Gestionnaire ¦ 1 184 ha 

Location ¦ 62 ha 

GÉRER
Pour pérenniser et maintenir  
le patrimoine naturel

9PISCICULTEURS
ont assuré la gestion de 

947 ha d’étangs

9 12
STRUCTURES  
D’INSERTION

ont réalisé des travaux  
de gestion sur 95 sites

12 33
SITES 

sont gérés par pâturage,  
sur environ 400 ha,  

par 28 ÉLEVEURS.

33
249AGRICULTEURS

ont assuré la gestion  
de 1 952 ha 

249

En interne, le CEN  
Lorraine est intervenu  
sur 195 sites pour un  
total de 13 830 heures  
et a bénéficié de chantiers  
bénévoles pour un total de 
1 787 heures.

9 sites ont été pâturés par le cheptel itinérant du CEN Lorraine, composé de 50 moutons, 15 chevaux 
Konik Polski et 2 ânes. Pour l’anecdote, en avril 2017, les 2 pouliches (Osmonde et Pommette) nées 
en 2016 sont parties rejoindre l’équipe du CEN Normandie.

VALORISER

INVESTIR

Pour faire découvrir  
les richesses naturelles 

de Lorraine

170  ANIMATIONS NATURES ont été réalisées

6 000   PERSONNES ont été sensibilisées à la 
préservation des richesses naturelles lorraines

3 939 617,97 € > TOTAL des produits d’exploitation

3 437 483,52 € > MONTANT des subventions d’exploitation

387 126,40 € > TOTAL des prestations de services et produits fonciers

14 363 058,42 € > ACTIFS immobilisés

15 000   EXEMPLAIRES du calendrier des animations 
ont été édités

189  ARTICLES DE PRESSE ont parlé des activités du 
Conservatoire

Le CEN Lorraine a organisé   
3 INAUGURATIONS DE SITES   
(Sarreinsming,  
Vitry-sur-Orne  
et Circourt-sur-Mouzon)  
et participé à  
 6 MANIFESTATIONS   
d’envergure régionale

LE STAND ÉTANG et son exposition a vu le jour

7 PLANS DE GESTION SIMPLIFIÉS ont été publiés 

Le site internet du CEN Lorraine a enregistré 
415 329 VISITES sur l’année 2017, en baisse par 

rapport à l’année dernière mais cela s’explique par la 
non mise en https du site et la non mise en format 

« responsive » pour une visualisation sur téléphone 
et tablette. Ces deux critères sont devenus indis-
pensables pour être mieux référencé par Google.

Des réseaux sociaux dynamiques  
et fonctionnels :
- 1 563 abonnés sur Facebook  49%
- 322 abonnés sur Twitter  105%
- 51 abonnés sur Youtube  96%

4 lettres d'information  
ont été diffusées

>  Un compte Instagram est en cours de création

Fondation du Patrimoine > 
 Un partenariat a été engagé en 

2016 et est poursuivi en 2017 pour la levée de fonds 
pour la sauvegarde de l’Abbaye d’Etanche.

Fondation UEM > 20 000 € ont été attribués pour 
la réalisation du sentier de découverte du marais du 
Grand Saulcy à Moulins-lès-Metz.

CrossFit Hiringa > Cette salle de sport mobilise ses 
adhérents pour participer à des opérations éco-
responsables. Dans ce cadre, un mécénat en nature 
a été engagé et un chantier de gestion a été organisé 
sur les pelouses de Montenach. Ce chantier a permis 
de gagner une semaine et demie de travail pour 
l’équipe de gestion, soit 2 325 €.

VICAT > 16 000 €€ont été versé au CEN Lorraine pour la 
réalisation d’opération d’inventaire et de sensibilisation 
sur la carrière de Xeuilley.
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CONNAÎTRE

Pour mieux comprendre les milieux naturels

La mission scientifique est impliquée dans 
la mise en œuvre de Plans Nationaux d’Ac-
tions (PNA) à l’échelle régionale (PRA). 
L’année 2017 a vu l’animation des PRA se 
placer dans une configuration Grand Est. Le 
Conservatoire anime les PRA : Amphibiens, 
Maculinea et Odonates, Butor étoilé (cf. Bul-
letin n°72), et depuis 2016 le Plan régional 
d’actions mares - PRAM (cf. Bulletin n°73). 

La commission Reptiles et Amphibiens, créée en 1994 sous la houlette du CEN 
Lorraine, poursuit ses actions de protection des sites où vivent reptiles et amphi-
biens. Les actions de la commission nourrissent deux programmes importants : le 
PNA Amphibiens et le PRAM.

MISSION « RESTAURATION ZONES HUMIDES » 
La structuration de la mission réalisée en 2016 a permis de mieux coordonner les projets en 
2017. 13 projets ont été menés. Faits marquants :

Bouconville-sur-Madt (55), ancien étang de Girondel

Différents scénarios de restauration ont été étudiés. Après validation avec les instances 
du CEN Lorraine et ses partenaires, les travaux consisteront à la création d’un nouveau 
tracé du ruisseau pour reconnecter le lit mineur et le lit majeur afin qu’en période de crue 
le lit majeur soit inondé et des zones humides soient créées. 

Restauration du « Ruisseau des Marais » à Pagny-sur-Meuse (55)

Restauration du cours d’eau et de la continuité écologique. Un nouveau tracé a été réfléchi 
et validé par les instances du CEN Lorraine et ses partenaires. L’objectif est de permettre de 
remonter la nappe afin de favoriser le développement de zones humides lors des périodes 
de crues. Les travaux devraient avoir lieu en 2018 selon obtention des financements requis.

Travaux de réfection des ouvrages de l’étang du Moulin à Insviller (57)

Les travaux ont été engagés en décembre 2017. Ils vont permettre la baisse du niveau global 
du bassin n°3 afin de favoriser le développement d’une roselière d’environ 4 hectares.

Étude du « Ruisseau Gailbach » à Obergailbach (57)

Afin de mener au mieux la restauration du ruisseau Gailbach, un état initial écologique a été 
mené tout au long de l’année. Les travaux de restauration vont consister en deux opérations 
connexes : l’entretien de la ripisylve du ruisseau (automne 2018) et l’effacement d’un plan 
d’eau (printemps 2019).

10
SUIVIS
ÉCOLOGIQUES

Cet important travail de collecte et d’analyse d’informations permet de compléter les inventaires, affiner les 
cartographies existantes, de mieux comprendre le fonctionnement écologique des milieux et des espèces et 
de mesurer l’impact de la gestion mise en place sur les sites.
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 TYPES 
 DE MILIEUX LOCALISATION OBJECTIFS ACTIONS MENÉES / LOCALISATIONS

HABITATS  
ZONES HUMIDES (ZH)

ESPÈCES CIBLES  
ZONES HUMIDES

ÉTANGS À ROSELIÈRES

PRÉS-SALÉS

PRAIRIES  
OLIGOTROPHES

RESTAURATION DE ZONES 
HUMIDES

SUIVI MARES

TOURBIÈRES ACIDES

SUIVI LACS

PROJETS DE  
PROTECTION DES COURS 

D’EAU DE TÊTE DE BASSIN

Lorraine

Lorraine

Lorraine

Moselle

Vosges

Lorraine

Lorraine

Vosges

Vosges 

Lorraine

 Finalisation d’une couche SIG Lorraine d’habitats 
de ZH

Poursuite des tests méthodologiques sur les sui-
vis d’espèces cibles

Suivi des oiseaux nicheurs patrimoniaux, des odo-
nates, des herbiers aquatiques

Contrôler les effets des différentes pratiques de 
gestion

Affiner la détection des prairies oligotrophes à fort 
enjeux patrimoniaux

Capitaliser les savoir-faire en matière de restaura-
tion de ZH par la réalisation de suivis écologiques

Suivi de la végétalisation des mares créées et 
poursuite du travail sur l’indicateur ICOCAM (Indi-
cateur composite des Coléoptères Aquatiques des 
Mares)

Mise en place de profil de structure sur les sites 
non équipés et test de suivi par photo aérienne de 
zones de tremblants

Suivi des populations d’Isoetes des lacs de Gérard-
mer et de Longemer et cartographie des autres 
types d’herbiers aquatiques

Première approche. Analyse bibliographique et défi-
nition d’une typologie régionale ainsi qu’une concer-
tation avec les spécialistes (Agence Française pour la 
Biodiversité (ex. ONEMA), Fédération de Pêche).

 Intégration de nouvelles ZH dans la couche 
régionale et définition d’un outil de saisie  

40 zones humides protégées par le  
CEN Lorraine ont fait l'objet d'un suivi

Sur l’ensemble des étangs gérés  
par le CEN Lorraine

Finalisation des suivis des placettes  
permanentes

Inventaire des prairies d’une maille  
10 km x 10 km dans le territoire de la Vôge

-  suivi du fonctionnement hydrologique  
des marais de Pagny-sur-Meuse

-  suivi d’habitats de tourbière alcaline  
(Tourbière de Vittoncourt)

-  suivi de l’effacement d’un plan d’eau  
de l’étang Kaiser à Ippling

-  suivi de la restauration du marais de Thonnelle

Suivi des mares sur le réseau des sites  
CEN Lorraine et des mares patrimoniales  
en Lorraine

Tourbières du Houssot, des Grands Bassots, de 
Lispach, de Méreille, du Grand Etang et  
de Jemnaufaing

Lacs de Gérardmer et de Longemer

Ensemble du territoire lorrain
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NOUVEAUX SITES ONT  
BÉNÉFICIÉ D’UN PLAN DE GESTION

Bouxières-sous-Froidmont 54  Le Tremble
Insviller 57  Étang Rouge
Royaumeix 54  Étang Romé
Sarreinsming 57  Friche du Rosselberg

SITES ONT ÉTÉ RÉÉVALUÉS  
ET LEUR PLAN DE GESTION A ÉTÉ RENOUVELÉ

Billy-sous-Mangiennes 55  Cumenaille
Francaltroff 57  Marais de l’Albe
Francaltroff, Erstroff 57  Marais de Francaltroff
Léning 57  Marais de Léning
Manonviller 54  Prairies de la Vezouze
Arches 88  Noires Feignes
Charency-Vezin 54  Côtes d’Urbul
Circourt-sur-Mouzon 88  Côte de l’Est
Othe, Velosnes 54 et 55 La Ramonette
Ranguevaux 57  La Raide Côte
Saulny 57  Côte de Saulny
Villécloye 55  Côte du Mont
Val d’Ajol 88  Tourbière de l’Étang d’Avaux

PRÉ-DIAGNOSTIC A ÉTÉ EFFECTUÉ sur le site du « Camp de manœuvre 
 de la Chaume »  à Thierville-sur-Meuse - 55  

4
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le Rapport d'activités complet est consultable sur le site internet  
du CEN Lorraine > www.cen-lorraine.fr

Chaque année, l’indicateur majeur retenu pour apprécier les résultats concrets de l’association est très naturel-
lement celui des nouveaux espaces protégés. Le rapport d’activité montrera dans un instant que 2017 a été une 
nouvelle belle année en la matière et que la courbe des hectares protégés a poursuivi sa croissance.

Mais pour ce rapport moral, je souhaiterais mettre en avant un axe certes moins spectaculaire mais pourtant 
fondamental, qui est celui de la gestion des sites protégés pour en conserver voire en améliorer les qualités 
écologiques. En effet, construire un patrimoine est un volet important, mais le gérer avec discernement et le va-
loriser au bénéfice du plus grand nombre sont statutairement deux objectifs complémentaires et indispensables 
à l’expression de nos missions d’utilité publique. Ainsi, la relecture des comptes rendus des réunions de Bureau 
de cette année écoulée montre qu’ils sont jalonnés de réflexions et de décisions relatives à la gestion des sites 
par des approches d’ailleurs souvent diverses.

Dans le cadre de ce rapport, j’ai choisi d’en évoquer 3 aspects.

Sur le plan de l’organisation interne, après 20 années de fonctionnement et à la faveur du renouvellement du 
responsable de mission gestion, celle-ci a fait l’objet à la demande du Bureau d’une réflexion de fond afin de 
l’adapter si nécessaire aux enjeux actuels et aux compétences techniques et humaines disponibles. L’exercice a 
été conduit par Jean-Yves FERY, successeur de Philippe HACKER, et la mission gestion a fait l’objet d‘une refonte 
importante dont il conviendra d’apprécier les résultats dans un délai raisonnable.

Sur un autre terrain, compte tenu de l‘accroissement continu du patrimoine « étangs » de l’association, le Bureau, 
en lien avec l’équipe et le Conseil scientifique, a souhaité engager une réflexion sur les conditions de leur gestion 
piscicole, compte tenu de la mise à disposition de ces milieux aux pisciculteurs professionnels qui y opèrent. 
Sans entrer dans les détails, il s’agit de rechercher une harmonisation aussi complète que possible des exigences 
écologiques, par définition prioritaires, du Conservatoire sur ses étangs, allant de pair avec une adaptation conco-
mitante des conditions financières de location et dans la recherche d’un équilibre non pénalisant pour les 2 par-
ties. L’opération est complexe notamment à cause de la diversité des étangs, de leurs potentialités, des usages 
préexistants, ... mais la construction d’un cadre commun de gestion progresse. 

Un troisième axe particulier est revenu de façon récurrente dans nos réunions de Bureau, celui des activités 
cynégétiques sur les sites du Conservatoire. Le sujet est évidemment sensible tant l’expression d’antagonismes 
est fréquente entre le monde de la protection de la nature et celui de la chasse. A cet égard et à son habitude, 
le Conservatoire a opté pour une voie pragmatique en positionnant évidemment la préservation du patrimoine 
naturel comme la priorité sur les sites et en évaluant aussi précisément que possible la compatibilité de telle 
ou telle activité avec sa pérennité. Cette démarche est ainsi appliquée aux pratiques cynégétiques et, dans ce 
cas encore, compliquée par la diversité des enjeux et des modalités d’exercice du droit de chasse sur les 4 dé-
partements lorrains. Sur ce volet, le Bureau a choisi de s’appuyer sur une compétence particulière, notamment 
juridique, afin de conduire une réflexion qui s’engage en ce début 2018.

Chères amies et chers amis du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine,

CONNAÎTREPROTÉGER
Sur les axes de la connaissance et de la protection des milieux naturels, 
l’activité a également été intense et un domaine spécifique mérite ici 
un éclairage particulier, celui des mares et de leurs habitants embléma-
tiques. Créée il y a plus de 20 ans à l’initiative et au sein du Conserva-
toire des Sites Lorrains, la Commission Reptiles et Amphibiens de Lor-
raine a travaillé durant toutes ces années avec constance, compétence 
et efficacité sur ces groupes pour aboutir sur le plan de la connaissance 
à un atlas régional mais aussi à la publication d’une liste rouge fin 2016, 
et dans le même temps au lancement d’un plan d’action en faveur des 
mares de la région Lorraine. La nouvelle géographie administrative a 
conduit à l’extension de ce programme à l’ensemble de la région Grand 
Est en 2017 grâce à un important travail d’animation (et de construction 
budgétaire...) de la CRA, laquelle a également organisé en décembre der-
nier de bien belles journées herpétologiques régionales à Nancy.

Il serait injuste de ne pas évoquer ici le travail de valorisation réalisé 
cette année, principalement sur le terrain par nos animateurs, compte 
tenu de quelques évènements conjoncturels qui ont singulièrement ra-
lenti le rythme de parution des publications du CEN et notamment de 
son bulletin.

Enfin, de façon plus large et synthétique, 2017 était aussi la dernière an-
née de développement du plan d’action quinquennal (PAQ) sur la base 
duquel l’Etat et la Région Lorraine avaient accordé leur agrément conjoint 
au Conservatoire de Lorraine en 2012. Une partie significative de l’année 
a été consacrée à l’élaboration du bilan de ce premier PAQ et à la prépa-
ration du suivant dont la construction est en cours et sera réalisée en 
2018, conjointement avec nos collègues des Conservatoires d’Alsace et 
de Champagne-Ardenne. Le chantier est ambitieux et répond à une pré-
occupation de mutualisation exprimée à diverses reprises par les respon-
sables de la Région Grand Est lors de rencontres institutionnelles avec son 
président d’alors, Philippe RICHERT en mars, et sa Commission environne-
ment présidée par Christian GUIRLINGER, en janvier 2017.

Les relations avec les autres Conservatoires ont naturellement large-
ment débordé du cadre Grand Est puisque le CEN Lorraine est toujours 
bien présent dans les instances de la fédération des CEN. Entre autres 
et multiples activités, celle-ci s’investit fortement dans la création d’une 
future fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et 
legs et notamment une part volontaire du patrimoine foncier des CEN de 
France. Sa naissance pourrait être annoncée dans le courant de cette 
année et elle est au cœur d’une étude du Conseil Général de l’Environ-
nement et du Développement Durable du ministère, conduite en 2017 
auprès de nombreux Conservatoires dont le nôtre et qui met en lumière 
la qualité de nos travaux, de nos compétences et de nos potentiels dans 
les préoccupations environnementales à venir.

Pour conclure ce rapport non exhaustif des engagements du CEN Lorraine au titre de ses missions statutaires 
en 2017, je souhaite aussi souligner la qualité des investissements humains mobilisés sans lesquels aucun de 
ces chantiers n’aurait pu avancer. Salariés, bénévoles du Conseil d’administration, du Bureau et du Conseil scien-
tifique, Conservateurs bénévoles et autres membres actifs, chacun à sa mesure a contribué à faire vivre notre 
association et à lui impulser son dynamisme. Le Conservatoire est une belle aventure humaine, ses missions 
sont incontestablement d’intérêt général et ses travaux l’ont à nouveau largement illustré cette année.

Le président,
Alain Salvi

RAPPORT MORAL – 2017

VALORISER GÉRER

RAPPORT D'ACTIVITÉS – 2017

INTERVIEW

Alimenté par des sources calcaires, le vallon du Fond de la Roche présente une  
multitude de milieux complémentaires. Pelouses sèches et résurgences côtoient Damier de la  

Succise et Triton alpestre, formant un ensemble hétéroclite ravissant experts et néophytes. Ce site 
abrite également une cascade tufeuse, le « Cron Roch », de 4 mètres de haut sur 2 mètres de large. 

Cet espace naturel remarquable a été découvert dans les années 90 avec le lancement du projet  
européen INTERREG « Bassin de la Chiers ». À ce jour, le CEN Lorraine, la commune de Baslieux et l’agri-

culteur du site ont signé une convention tripartie d’une durée de 5 ans, reconductible tacitement. 

C’est dans ce cadre magnifique et sous une météo estivale que s’est déroulée  
l’Assemblée générale du CEN Lorraine. Lionel Boudart, maire de Baslieux, a ouvert  

l’Assemblée générale. Nous le remercions pour son engagement à nos côtés et  
pour son accueil lors de cette journée. 

Sous la présidence d’Alain Salvi, les rapports moral, d’activités et financier ont été adoptés par 
l’assemblée à l’unanimité. Le renouvellement partiel du Conseil d’administration a permis l’élection 

de Roger Chiajese et la réélection de Paul Montagne, d’Alain Salvi et de Joël Tribout.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Lionel Boudart,  
maire de Baslieux

Comment avez-vous connu le CEN Lorraine ?

Élus en 2008, nous avons constaté que le riche 
patrimoine de Baslieux, tant architectural que 
naturel, n’était ni valorisé ni entretenu avec 
entre autres des désordres importants sur 
l’Eglise classée pourtant Monument Historique. 
La volonté de l’équipe municipale a donc été de 
s’inscrire dans cette démarche permettant de 
faire rayonner les communes rurales.

Parallèlement, en 2009, Natagora et les Conser-
vatoires d’espaces naturels ont pris contact 
avec nos services pour organiser une réunion 
dans le cadre d’un projet INTERREG. Fervent 
défenseur de l’idée que la préservation de notre 
patrimoine naturel ne doit pas être comme hier 
un phénomène de mode mais une nécessité, 
diverses actions ont été menées.

Qu’est-ce que cela vous apporte d’avoir un site 
naturel remarquable sur votre commune ?

Cela permet à notre commune de rayonner et 
donc d’exister. Quelques documents d’infor-
mation en complément de ceux réalisés par 
le Conservatoire ont été élaborés. Relayés par 
la presse, très rapidement Baslieux a été iden-
tifiée comme une commune au patrimoine in-
soupçonné... véritable atout.

D’autres actions en faveur de la nature et de l’en-
vironnement sont-elles menées sur la commune 
ou à une échelle plus large ?

Bien évidemment que la commune souhaitant 
être cohérente a mené plusieurs autres actions. 
Nous avons éliminé toutes les décharges plus ou 
moins sauvages présentes sur le ban communal 
et soigné son environnement, lieu de vie des ad-
ministrés. Un verger a été réalisé avec l’aide du 
CEN Lorraine, des abris à chouettes chevêches 
ont été installés dans différents vergers et au 
sein du clocher, des actions de sensibilisation 
sont menées.
Puis je me suis inscrit comme élu référent dans 
la réalisation d’une trame verte et bleue locale, 
et nous avons élaboré un PLU communal pour 
identifier et protéger le patrimoine tant naturel 
qu’architectural. Le périmètre urbain est mainte-
nant limité par un premier cercle de zone jardins 
ou vergers pour ensuite laisser la place aux terres 
agricoles ou espaces naturels. 
Il est évident qu’il n’est pas toujours aisé pour 
nos communes rurales, ne disposant ni de ser-
vices adéquats, ni de moyens financiers impor-
tants, d’entreprendre et de multiplier les actions 
même si la volonté est bien présente. Ce qu’il est 
important de préciser, c’est que le partenariat 
Conservatoire / Commune est efficace par l’ad-
dition des volontés permettant la concrétisation 
des projets.
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Au 31 décembre 2017, le CEN Lorraine protège  
341 SITES représentant une surface de 6 557 HA, 

SOIT 124 HA SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT  
AU 31 DÉCEMBRE 2016.

Outre la protection de nouveaux sites, la mission territoriale a assuré : 

- le suivi des sites déjà protégés par le CEN Lorraine ;

- l’animation de 28 sites Natura 2000 ;

- la gestion de 2 réserves naturelles nationales et de 6 réserves 
naturelles régionales ;

- l’accompagnement des politiques publiques : Trame verte et bleue, 
politiques Espaces naturels 
sensibles, Conseils de déve-

loppement, Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique ;

934 ha
1 883 ha 1 892 ha

1 849 ha

RÉPARTITION DES SITES  
PAR DÉPARTEMENT 

Meurthe-et-Moselle ¦ 50 sites  
Meuse ¦ 76 sites  

Moselle ¦ 121 sites  

Vosges ¦ 98 sites 
Les sites à cheval sur deux départements 
sont comptés deux fois

22%
47% 14%

9%
5%3%

0,1% SURFACE PAR GRANDS  
TYPES DE MILIEUX

Landes, prairies et pelouses ¦ 3 094 ha  
Eaux douces ¦ 1 457 ha  
Tourbières et marais ¦ 913 ha 

Forêts ¦ 576 ha 

Milieux anthropisés ¦ 333 ha 

Habitats côtiers et halophiles ¦ 181 ha 

Rochers, éboulis et ssables de l'intérieur ¦ 2 ha  

23,5%
18%1%

33,5%
24%

SURFACES PROTÉGÉES  
PAR LE CEN LORRAINE

Bail emphytéotique ¦ 2 184 ha  
Propriété ¦ 1 580 ha  
Conventions ¦ 1 547 ha 

Gestionnaire ¦ 1 184 ha 

Location ¦ 62 ha 

GÉRER
Pour pérenniser et maintenir  
le patrimoine naturel

9PISCICULTEURS
ont assuré la gestion de 

947 ha d’étangs

912STRUCTURES  
D’INSERTION

ont réalisé des travaux  
de gestion sur 95 sites

1233SITES 
sont gérés par pâturage,  

sur environ 400 ha,  
par 28 ÉLEVEURS.

33
249 AGRICULTEURS

ont assuré la gestion  
de 1 952 ha 

249

En interne, le CEN  
Lorraine est intervenu  
sur 195 sites pour un  
total de 13 830 heures  
et a bénéficié de chantiers  
bénévoles pour un total de 
1 787 heures.

9 sites ont été pâturés par le cheptel itinérant du CEN Lorraine, composé de 50 moutons, 15 chevaux 
Konik Polski et 2 ânes. Pour l’anecdote, en avril 2017, les 2 pouliches (Osmonde et Pommette) nées 
en 2016 sont parties rejoindre l’équipe du CEN Normandie.

VALORISER

INVESTIR

Pour faire découvrir  
les richesses naturelles 

de Lorraine

170 ANIMATIONS NATURES ont été réalisées

6 000  PERSONNES ont été sensibilisées à la 
préservation des richesses naturelles lorraines

3 939 617,97 €> TOTAL des produits d’exploitation

3 437 483,52 €> MONTANT des subventions d’exploitation

387 126,40 €> TOTAL des prestations de services et produits fonciers

14 363 058,42 €> ACTIFS immobilisés

15 000  EXEMPLAIRES du calendrier des animations 
ont été édités

189 ARTICLES DE PRESSE ont parlé des activités du 
Conservatoire

Le CEN Lorraine a organisé   
3 INAUGURATIONS DE SITES   
(Sarreinsming,  
Vitry-sur-Orne  
et Circourt-sur-Mouzon)  
et participé à  
 6 MANIFESTATIONS   
d’envergure régionale

LE STAND ÉTANG et son exposition a vu le jour

7 PLANS DE GESTION SIMPLIFIÉS ont été publiés 

Le site internet du CEN Lorraine a enregistré 
415 329 VISITES sur l’année 2017, en baisse par 

rapport à l’année dernière mais cela s’explique par la 
non mise en https du site et la non mise en format 

« responsive » pour une visualisation sur téléphone 
et tablette. Ces deux critères sont devenus indis-
pensables pour être mieux référencé par Google.

Des réseaux sociaux dynamiques  
et fonctionnels :
- 1 563 abonnés sur Facebook  49%
- 322 abonnés sur Twitter  105%
- 51 abonnés sur Youtube  96%

4 lettres d'information  
ont été diffusées

>  Un compte Instagram est en cours de création

Fondation du Patrimoine > 
 Un partenariat a été engagé en 

2016 et est poursuivi en 2017 pour la levée de fonds 
pour la sauvegarde de l’Abbaye d’Etanche.

Fondation UEM > 20 000 € ont été attribués pour 
la réalisation du sentier de découverte du marais du 
Grand Saulcy à Moulins-lès-Metz.

CrossFit Hiringa > Cette salle de sport mobilise ses 
adhérents pour participer à des opérations éco-
responsables. Dans ce cadre, un mécénat en nature 
a été engagé et un chantier de gestion a été organisé 
sur les pelouses de Montenach. Ce chantier a permis 
de gagner une semaine et demie de travail pour 
l’équipe de gestion, soit 2 325 €.

VICAT > 16 000 €€ont été versé au CEN Lorraine pour la 
réalisation d’opération d’inventaire et de sensibilisation 
sur la carrière de Xeuilley.

MÉCÉNAT

39,18%

24,28% 15,59%

14,41%
1,33%

5,21%

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

CONSEIL RÉGIONAL  
AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE 

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,  
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT  

UNION EUROPÉENNE 

AUTRES PARTENAIRES 

PROTÉGER
Pour conserver et préserver les milieux naturels de Lorraine

BULLETIN D’INFORMATION
N°76 • JUIN 2018

ESPACES NATURELS 
DE LORRAINE

SOMMAIRE

Rapport moral

Rapport d’activités 2017

Assemblée Générale

CONNAÎTRE - PROTÉGER - GÉRER - VALORISER
www.cen-lorraine.fr

4
CONNAÎTRE

Pour mieux comprendre les milieux naturels

La mission scientifique est impliquée dans 
la mise en œuvre de Plans Nationaux d’Ac-
tions (PNA) à l’échelle régionale (PRA). 
L’année 2017 a vu l’animation des PRA se 
placer dans une configuration Grand Est. Le 
Conservatoire anime les PRA : Amphibiens, 
Maculinea et Odonates, Butor étoilé (cf. Bul-
letin n°72), et depuis 2016 le Plan régional 
d’actions mares - PRAM (cf. Bulletin n°73). 

La commission Reptiles et Amphibiens, créée en 1994 sous la houlette du CEN 
Lorraine, poursuit ses actions de protection des sites où vivent reptiles et amphi-
biens. Les actions de la commission nourrissent deux programmes importants : le 
PNA Amphibiens et le PRAM.

MISSION « RESTAURATION ZONES HUMIDES » 
La structuration de la mission réalisée en 2016 a permis de mieux coordonner les projets en 
2017. 13 projets ont été menés. Faits marquants :

Bouconville-sur-Madt (55), ancien étang de Girondel

Différents scénarios de restauration ont été étudiés. Après validation avec les instances 
du CEN Lorraine et ses partenaires, les travaux consisteront à la création d’un nouveau 
tracé du ruisseau pour reconnecter le lit mineur et le lit majeur afin qu’en période de crue 
le lit majeur soit inondé et des zones humides soient créées. 

Restauration du « Ruisseau des Marais » à Pagny-sur-Meuse (55)

Restauration du cours d’eau et de la continuité écologique. Un nouveau tracé a été réfléchi 
et validé par les instances du CEN Lorraine et ses partenaires. L’objectif est de permettre de 
remonter la nappe afin de favoriser le développement de zones humides lors des périodes 
de crues. Les travaux devraient avoir lieu en 2018 selon obtention des financements requis.

Travaux de réfection des ouvrages de l’étang du Moulin à Insviller (57)

Les travaux ont été engagés en décembre 2017. Ils vont permettre la baisse du niveau global 
du bassin n°3 afin de favoriser le développement d’une roselière d’environ 4 hectares.

Étude du « Ruisseau Gailbach » à Obergailbach (57)

Afin de mener au mieux la restauration du ruisseau Gailbach, un état initial écologique a été 
mené tout au long de l’année. Les travaux de restauration vont consister en deux opérations 
connexes : l’entretien de la ripisylve du ruisseau (automne 2018) et l’effacement d’un plan 
d’eau (printemps 2019).

10SUIVIS
ÉCOLOGIQUES

Cet important travail de collecte et d’analyse d’informations permet de compléter les inventaires, affiner les 
cartographies existantes, de mieux comprendre le fonctionnement écologique des milieux et des espèces et 
de mesurer l’impact de la gestion mise en place sur les sites.
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 TYPES 
 DE MILIEUX LOCALISATION OBJECTIFS ACTIONS MENÉES / LOCALISATIONS

HABITATS  
ZONES HUMIDES (ZH)

ESPÈCES CIBLES  
ZONES HUMIDES

ÉTANGS À ROSELIÈRES

PRÉS-SALÉS

PRAIRIES  
OLIGOTROPHES

RESTAURATION DE ZONES 
HUMIDES

SUIVI MARES

TOURBIÈRES ACIDES

SUIVI LACS

PROJETS DE  
PROTECTION DES COURS 

D’EAU DE TÊTE DE BASSIN

Lorraine

Lorraine

Lorraine

Moselle

Vosges

Lorraine

Lorraine

Vosges

Vosges 

Lorraine

 Finalisation d’une couche SIG Lorraine d’habitats 
de ZH

Poursuite des tests méthodologiques sur les sui-
vis d’espèces cibles

Suivi des oiseaux nicheurs patrimoniaux, des odo-
nates, des herbiers aquatiques

Contrôler les effets des différentes pratiques de 
gestion

Affiner la détection des prairies oligotrophes à fort 
enjeux patrimoniaux

Capitaliser les savoir-faire en matière de restaura-
tion de ZH par la réalisation de suivis écologiques

Suivi de la végétalisation des mares créées et 
poursuite du travail sur l’indicateur ICOCAM (Indi-
cateur composite des Coléoptères Aquatiques des 
Mares)

Mise en place de profil de structure sur les sites 
non équipés et test de suivi par photo aérienne de 
zones de tremblants

Suivi des populations d’Isoetes des lacs de Gérard-
mer et de Longemer et cartographie des autres 
types d’herbiers aquatiques

Première approche. Analyse bibliographique et défi-
nition d’une typologie régionale ainsi qu’une concer-
tation avec les spécialistes (Agence Française pour la 
Biodiversité (ex. ONEMA), Fédération de Pêche).

 Intégration de nouvelles ZH dans la couche 
régionale et définition d’un outil de saisie  

40 zones humides protégées par le  
CEN Lorraine ont fait l'objet d'un suivi

Sur l’ensemble des étangs gérés  
par le CEN Lorraine

Finalisation des suivis des placettes  
permanentes

Inventaire des prairies d’une maille  
10 km x 10 km dans le territoire de la Vôge

-  suivi du fonctionnement hydrologique  
des marais de Pagny-sur-Meuse

-  suivi d’habitats de tourbière alcaline  
(Tourbière de Vittoncourt)

-  suivi de l’effacement d’un plan d’eau  
de l’étang Kaiser à Ippling

-  suivi de la restauration du marais de Thonnelle

Suivi des mares sur le réseau des sites  
CEN Lorraine et des mares patrimoniales  
en Lorraine

Tourbières du Houssot, des Grands Bassots, de 
Lispach, de Méreille, du Grand Etang et  
de Jemnaufaing

Lacs de Gérardmer et de Longemer

Ensemble du territoire lorrain
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NOUVEAUX SITES ONT  
BÉNÉFICIÉ D’UN PLAN DE GESTION

Bouxières-sous-Froidmont 54  Le Tremble
Insviller 57  Étang Rouge
Royaumeix 54  Étang Romé
Sarreinsming 57  Friche du Rosselberg

SITES ONT ÉTÉ RÉÉVALUÉS  
ET LEUR PLAN DE GESTION A ÉTÉ RENOUVELÉ

Billy-sous-Mangiennes 55  Cumenaille
Francaltroff 57  Marais de l’Albe
Francaltroff, Erstroff 57  Marais de Francaltroff
Léning 57  Marais de Léning
Manonviller 54  Prairies de la Vezouze
Arches 88  Noires Feignes
Charency-Vezin 54  Côtes d’Urbul
Circourt-sur-Mouzon 88  Côte de l’Est
Othe, Velosnes 54 et 55 La Ramonette
Ranguevaux 57  La Raide Côte
Saulny 57  Côte de Saulny
Villécloye 55  Côte du Mont
Val d’Ajol 88  Tourbière de l’Étang d’Avaux

PRÉ-DIAGNOSTIC A ÉTÉ EFFECTUÉ sur le site du « Camp de manœuvre 
 de la Chaume »  à Thierville-sur-Meuse - 55  

4
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dépt. sites

le Rapport d'activités complet est consultable sur le site internet  
du CEN Lorraine > www.cen-lorraine.fr

Chaque année, l’indicateur majeur retenu pour apprécier les résultats concrets de l’association est très naturel-
lement celui des nouveaux espaces protégés. Le rapport d’activité montrera dans un instant que 2017 a été une 
nouvelle belle année en la matière et que la courbe des hectares protégés a poursuivi sa croissance.

Mais pour ce rapport moral, je souhaiterais mettre en avant un axe certes moins spectaculaire mais pourtant 
fondamental, qui est celui de la gestion des sites protégés pour en conserver voire en améliorer les qualités 
écologiques. En effet, construire un patrimoine est un volet important, mais le gérer avec discernement et le va-
loriser au bénéfice du plus grand nombre sont statutairement deux objectifs complémentaires et indispensables 
à l’expression de nos missions d’utilité publique. Ainsi, la relecture des comptes rendus des réunions de Bureau 
de cette année écoulée montre qu’ils sont jalonnés de réflexions et de décisions relatives à la gestion des sites 
par des approches d’ailleurs souvent diverses.

Dans le cadre de ce rapport, j’ai choisi d’en évoquer 3 aspects.

Sur le plan de l’organisation interne, après 20 années de fonctionnement et à la faveur du renouvellement du 
responsable de mission gestion, celle-ci a fait l’objet à la demande du Bureau d’une réflexion de fond afin de 
l’adapter si nécessaire aux enjeux actuels et aux compétences techniques et humaines disponibles. L’exercice a 
été conduit par Jean-Yves FERY, successeur de Philippe HACKER, et la mission gestion a fait l’objet d‘une refonte 
importante dont il conviendra d’apprécier les résultats dans un délai raisonnable.

Sur un autre terrain, compte tenu de l‘accroissement continu du patrimoine « étangs » de l’association, le Bureau, 
en lien avec l’équipe et le Conseil scientifique, a souhaité engager une réflexion sur les conditions de leur gestion 
piscicole, compte tenu de la mise à disposition de ces milieux aux pisciculteurs professionnels qui y opèrent. 
Sans entrer dans les détails, il s’agit de rechercher une harmonisation aussi complète que possible des exigences 
écologiques, par définition prioritaires, du Conservatoire sur ses étangs, allant de pair avec une adaptation conco-
mitante des conditions financières de location et dans la recherche d’un équilibre non pénalisant pour les 2 par-
ties. L’opération est complexe notamment à cause de la diversité des étangs, de leurs potentialités, des usages 
préexistants, ... mais la construction d’un cadre commun de gestion progresse. 

Un troisième axe particulier est revenu de façon récurrente dans nos réunions de Bureau, celui des activités 
cynégétiques sur les sites du Conservatoire. Le sujet est évidemment sensible tant l’expression d’antagonismes 
est fréquente entre le monde de la protection de la nature et celui de la chasse. A cet égard et à son habitude, 
le Conservatoire a opté pour une voie pragmatique en positionnant évidemment la préservation du patrimoine 
naturel comme la priorité sur les sites et en évaluant aussi précisément que possible la compatibilité de telle 
ou telle activité avec sa pérennité. Cette démarche est ainsi appliquée aux pratiques cynégétiques et, dans ce 
cas encore, compliquée par la diversité des enjeux et des modalités d’exercice du droit de chasse sur les 4 dé-
partements lorrains. Sur ce volet, le Bureau a choisi de s’appuyer sur une compétence particulière, notamment 
juridique, afin de conduire une réflexion qui s’engage en ce début 2018.

Chères amies et chers amis du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine,

CONNAÎTRE PROTÉGER
Sur les axes de la connaissance et de la protection des milieux naturels, 
l’activité a également été intense et un domaine spécifique mérite ici 
un éclairage particulier, celui des mares et de leurs habitants embléma-
tiques. Créée il y a plus de 20 ans à l’initiative et au sein du Conserva-
toire des Sites Lorrains, la Commission Reptiles et Amphibiens de Lor-
raine a travaillé durant toutes ces années avec constance, compétence 
et efficacité sur ces groupes pour aboutir sur le plan de la connaissance 
à un atlas régional mais aussi à la publication d’une liste rouge fin 2016, 
et dans le même temps au lancement d’un plan d’action en faveur des 
mares de la région Lorraine. La nouvelle géographie administrative a 
conduit à l’extension de ce programme à l’ensemble de la région Grand 
Est en 2017 grâce à un important travail d’animation (et de construction 
budgétaire...) de la CRA, laquelle a également organisé en décembre der-
nier de bien belles journées herpétologiques régionales à Nancy.

Il serait injuste de ne pas évoquer ici le travail de valorisation réalisé 
cette année, principalement sur le terrain par nos animateurs, compte 
tenu de quelques évènements conjoncturels qui ont singulièrement ra-
lenti le rythme de parution des publications du CEN et notamment de 
son bulletin.

Enfin, de façon plus large et synthétique, 2017 était aussi la dernière an-
née de développement du plan d’action quinquennal (PAQ) sur la base 
duquel l’Etat et la Région Lorraine avaient accordé leur agrément conjoint 
au Conservatoire de Lorraine en 2012. Une partie significative de l’année 
a été consacrée à l’élaboration du bilan de ce premier PAQ et à la prépa-
ration du suivant dont la construction est en cours et sera réalisée en 
2018, conjointement avec nos collègues des Conservatoires d’Alsace et 
de Champagne-Ardenne. Le chantier est ambitieux et répond à une pré-
occupation de mutualisation exprimée à diverses reprises par les respon-
sables de la Région Grand Est lors de rencontres institutionnelles avec son 
président d’alors, Philippe RICHERT en mars, et sa Commission environne-
ment présidée par Christian GUIRLINGER, en janvier 2017.

Les relations avec les autres Conservatoires ont naturellement large-
ment débordé du cadre Grand Est puisque le CEN Lorraine est toujours 
bien présent dans les instances de la fédération des CEN. Entre autres 
et multiples activités, celle-ci s’investit fortement dans la création d’une 
future fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et 
legs et notamment une part volontaire du patrimoine foncier des CEN de 
France. Sa naissance pourrait être annoncée dans le courant de cette 
année et elle est au cœur d’une étude du Conseil Général de l’Environ-
nement et du Développement Durable du ministère, conduite en 2017 
auprès de nombreux Conservatoires dont le nôtre et qui met en lumière 
la qualité de nos travaux, de nos compétences et de nos potentiels dans 
les préoccupations environnementales à venir.

Pour conclure ce rapport non exhaustif des engagements du CEN Lorraine au titre de ses missions statutaires 
en 2017, je souhaite aussi souligner la qualité des investissements humains mobilisés sans lesquels aucun de 
ces chantiers n’aurait pu avancer. Salariés, bénévoles du Conseil d’administration, du Bureau et du Conseil scien-
tifique, Conservateurs bénévoles et autres membres actifs, chacun à sa mesure a contribué à faire vivre notre 
association et à lui impulser son dynamisme. Le Conservatoire est une belle aventure humaine, ses missions 
sont incontestablement d’intérêt général et ses travaux l’ont à nouveau largement illustré cette année.

Le président,
Alain Salvi

RAPPORT MORAL – 2017

VALORISERGÉRER

RAPPORT D'ACTIVITÉS – 2017

INTERVIEW

Alimenté par des sources calcaires, le vallon du Fond de la Roche présente une  
multitude de milieux complémentaires. Pelouses sèches et résurgences côtoient Damier de la  

Succise et Triton alpestre, formant un ensemble hétéroclite ravissant experts et néophytes. Ce site 
abrite également une cascade tufeuse, le « Cron Roch », de 4 mètres de haut sur 2 mètres de large. 

Cet espace naturel remarquable a été découvert dans les années 90 avec le lancement du projet  
européen INTERREG « Bassin de la Chiers ». À ce jour, le CEN Lorraine, la commune de Baslieux et l’agri-

culteur du site ont signé une convention tripartie d’une durée de 5 ans, reconductible tacitement. 

C’est dans ce cadre magnifique et sous une météo estivale que s’est déroulée  
l’Assemblée générale du CEN Lorraine. Lionel Boudart, maire de Baslieux, a ouvert  

l’Assemblée générale. Nous le remercions pour son engagement à nos côtés et  
pour son accueil lors de cette journée. 

Sous la présidence d’Alain Salvi, les rapports moral, d’activités et financier ont été adoptés par 
l’assemblée à l’unanimité. Le renouvellement partiel du Conseil d’administration a permis l’élection 

de Roger Chiajese et la réélection de Paul Montagne, d’Alain Salvi et de Joël Tribout.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Lionel Boudart,  
maire de Baslieux

Comment avez-vous connu le CEN Lorraine ?

Élus en 2008, nous avons constaté que le riche 
patrimoine de Baslieux, tant architectural que 
naturel, n’était ni valorisé ni entretenu avec 
entre autres des désordres importants sur 
l’Eglise classée pourtant Monument Historique. 
La volonté de l’équipe municipale a donc été de 
s’inscrire dans cette démarche permettant de 
faire rayonner les communes rurales.

Parallèlement, en 2009, Natagora et les Conser-
vatoires d’espaces naturels ont pris contact 
avec nos services pour organiser une réunion 
dans le cadre d’un projet INTERREG. Fervent 
défenseur de l’idée que la préservation de notre 
patrimoine naturel ne doit pas être comme hier 
un phénomène de mode mais une nécessité, 
diverses actions ont été menées.

Qu’est-ce que cela vous apporte d’avoir un site 
naturel remarquable sur votre commune ?

Cela permet à notre commune de rayonner et 
donc d’exister. Quelques documents d’infor-
mation en complément de ceux réalisés par 
le Conservatoire ont été élaborés. Relayés par 
la presse, très rapidement Baslieux a été iden-
tifiée comme une commune au patrimoine in-
soupçonné... véritable atout.

D’autres actions en faveur de la nature et de l’en-
vironnement sont-elles menées sur la commune 
ou à une échelle plus large ?

Bien évidemment que la commune souhaitant 
être cohérente a mené plusieurs autres actions. 
Nous avons éliminé toutes les décharges plus ou 
moins sauvages présentes sur le ban communal 
et soigné son environnement, lieu de vie des ad-
ministrés. Un verger a été réalisé avec l’aide du 
CEN Lorraine, des abris à chouettes chevêches 
ont été installés dans différents vergers et au 
sein du clocher, des actions de sensibilisation 
sont menées.
Puis je me suis inscrit comme élu référent dans 
la réalisation d’une trame verte et bleue locale, 
et nous avons élaboré un PLU communal pour 
identifier et protéger le patrimoine tant naturel 
qu’architectural. Le périmètre urbain est mainte-
nant limité par un premier cercle de zone jardins 
ou vergers pour ensuite laisser la place aux terres 
agricoles ou espaces naturels. 
Il est évident qu’il n’est pas toujours aisé pour 
nos communes rurales, ne disposant ni de ser-
vices adéquats, ni de moyens financiers impor-
tants, d’entreprendre et de multiplier les actions 
même si la volonté est bien présente. Ce qu’il est 
important de préciser, c’est que le partenariat 
Conservatoire / Commune est efficace par l’ad-
dition des volontés permettant la concrétisation 
des projets.
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Au 31 décembre 2017, le CEN Lorraine protège  
341 SITES représentant une surface de 6 557 HA, 

SOIT 124 HA SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT  
AU 31 DÉCEMBRE 2016.

Outre la protection de nouveaux sites, la mission territoriale a assuré : 

- le suivi des sites déjà protégés par le CEN Lorraine ;

- l’animation de 28 sites Natura 2000 ;

- la gestion de 2 réserves naturelles nationales et de 6 réserves 
naturelles régionales ;

- l’accompagnement des politiques publiques : Trame verte et bleue, 
politiques Espaces naturels 
sensibles, Conseils de déve-

loppement, Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique ;

934 ha
1 883 ha 1 892 ha

1 849 ha

RÉPARTITION DES SITES  
PAR DÉPARTEMENT 

Meurthe-et-Moselle ¦ 50 sites  
Meuse ¦ 76 sites  

Moselle ¦ 121 sites  

Vosges ¦ 98 sites 
Les sites à cheval sur deux départements 
sont comptés deux fois

22%
47% 14%

9%
5%3%

0,1% SURFACE PAR GRANDS  
TYPES DE MILIEUX

Landes, prairies et pelouses ¦ 3 094 ha  
Eaux douces ¦ 1 457 ha  
Tourbières et marais ¦ 913 ha 

Forêts ¦ 576 ha 

Milieux anthropisés ¦ 333 ha 

Habitats côtiers et halophiles ¦ 181 ha 

Rochers, éboulis et ssables de l'intérieur ¦ 2 ha  

23,5%
18%1%

33,5%
24%

SURFACES PROTÉGÉES  
PAR LE CEN LORRAINE

Bail emphytéotique ¦ 2 184 ha  
Propriété ¦ 1 580 ha  
Conventions ¦ 1 547 ha 

Gestionnaire ¦ 1 184 ha 

Location ¦ 62 ha 

GÉRER
Pour pérenniser et maintenir  
le patrimoine naturel

9PISCICULTEURS
ont assuré la gestion de 

947 ha d’étangs

912STRUCTURES  
D’INSERTION

ont réalisé des travaux  
de gestion sur 95 sites

1233SITES 
sont gérés par pâturage,  

sur environ 400 ha,  
par 28 ÉLEVEURS.

33
249 AGRICULTEURS

ont assuré la gestion  
de 1 952 ha 

249

En interne, le CEN  
Lorraine est intervenu  
sur 195 sites pour un  
total de 13 830 heures  
et a bénéficié de chantiers  
bénévoles pour un total de 
1 787 heures.

9 sites ont été pâturés par le cheptel itinérant du CEN Lorraine, composé de 50 moutons, 15 chevaux 
Konik Polski et 2 ânes. Pour l’anecdote, en avril 2017, les 2 pouliches (Osmonde et Pommette) nées 
en 2016 sont parties rejoindre l’équipe du CEN Normandie.

VALORISER

INVESTIR

Pour faire découvrir  
les richesses naturelles 

de Lorraine

170 ANIMATIONS NATURES ont été réalisées

6 000  PERSONNES ont été sensibilisées à la 
préservation des richesses naturelles lorraines

3 939 617,97 €> TOTAL des produits d’exploitation

3 437 483,52 €> MONTANT des subventions d’exploitation

387 126,40 €> TOTAL des prestations de services et produits fonciers

14 363 058,42 €> ACTIFS immobilisés

15 000  EXEMPLAIRES du calendrier des animations 
ont été édités

189 ARTICLES DE PRESSE ont parlé des activités du 
Conservatoire

Le CEN Lorraine a organisé   
3 INAUGURATIONS DE SITES   
(Sarreinsming,  
Vitry-sur-Orne  
et Circourt-sur-Mouzon)  
et participé à  
 6 MANIFESTATIONS   
d’envergure régionale

LE STAND ÉTANG et son exposition a vu le jour

7 PLANS DE GESTION SIMPLIFIÉS ont été publiés 

Le site internet du CEN Lorraine a enregistré 
415 329 VISITES sur l’année 2017, en baisse par 

rapport à l’année dernière mais cela s’explique par la 
non mise en https du site et la non mise en format 

« responsive » pour une visualisation sur téléphone 
et tablette. Ces deux critères sont devenus indis-
pensables pour être mieux référencé par Google.

Des réseaux sociaux dynamiques  
et fonctionnels :
- 1 563 abonnés sur Facebook  49%
- 322 abonnés sur Twitter  105%
- 51 abonnés sur Youtube  96%

4 lettres d'information  
ont été diffusées

>  Un compte Instagram est en cours de création

Fondation du Patrimoine > 
 Un partenariat a été engagé en 

2016 et est poursuivi en 2017 pour la levée de fonds 
pour la sauvegarde de l’Abbaye d’Etanche.

Fondation UEM > 20 000 € ont été attribués pour 
la réalisation du sentier de découverte du marais du 
Grand Saulcy à Moulins-lès-Metz.

CrossFit Hiringa > Cette salle de sport mobilise ses 
adhérents pour participer à des opérations éco-
responsables. Dans ce cadre, un mécénat en nature 
a été engagé et un chantier de gestion a été organisé 
sur les pelouses de Montenach. Ce chantier a permis 
de gagner une semaine et demie de travail pour 
l’équipe de gestion, soit 2 325 €.

VICAT > 16 000 €€ont été versé au CEN Lorraine pour la 
réalisation d’opération d’inventaire et de sensibilisation 
sur la carrière de Xeuilley.

MÉCÉNAT

39,18%

24,28% 15,59%

14,41%
1,33%

5,21%

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

CONSEIL RÉGIONAL  
AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE 

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,  
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT  

UNION EUROPÉENNE 

AUTRES PARTENAIRES 

PROTÉGER
Pour conserver et préserver les milieux naturels de Lorraine
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CONNAÎTRE

Pour mieux comprendre les milieux naturels

La mission scientifique est impliquée dans 
la mise en œuvre de Plans Nationaux d’Ac-
tions (PNA) à l’échelle régionale (PRA). 
L’année 2017 a vu l’animation des PRA se 
placer dans une configuration Grand Est. Le 
Conservatoire anime les PRA : Amphibiens, 
Maculinea et Odonates, Butor étoilé (cf. Bul-
letin n°72), et depuis 2016 le Plan régional 
d’actions mares - PRAM (cf. Bulletin n°73). 

La commission Reptiles et Amphibiens, créée en 1994 sous la houlette du CEN 
Lorraine, poursuit ses actions de protection des sites où vivent reptiles et amphi-
biens. Les actions de la commission nourrissent deux programmes importants : le 
PNA Amphibiens et le PRAM.

MISSION « RESTAURATION ZONES HUMIDES » 
La structuration de la mission réalisée en 2016 a permis de mieux coordonner les projets en 
2017. 13 projets ont été menés. Faits marquants :

Bouconville-sur-Madt (55), ancien étang de Girondel

Différents scénarios de restauration ont été étudiés. Après validation avec les instances 
du CEN Lorraine et ses partenaires, les travaux consisteront à la création d’un nouveau 
tracé du ruisseau pour reconnecter le lit mineur et le lit majeur afin qu’en période de crue 
le lit majeur soit inondé et des zones humides soient créées. 

Restauration du « Ruisseau des Marais » à Pagny-sur-Meuse (55)

Restauration du cours d’eau et de la continuité écologique. Un nouveau tracé a été réfléchi 
et validé par les instances du CEN Lorraine et ses partenaires. L’objectif est de permettre de 
remonter la nappe afin de favoriser le développement de zones humides lors des périodes 
de crues. Les travaux devraient avoir lieu en 2018 selon obtention des financements requis.

Travaux de réfection des ouvrages de l’étang du Moulin à Insviller (57)

Les travaux ont été engagés en décembre 2017. Ils vont permettre la baisse du niveau global 
du bassin n°3 afin de favoriser le développement d’une roselière d’environ 4 hectares.

Étude du « Ruisseau Gailbach » à Obergailbach (57)

Afin de mener au mieux la restauration du ruisseau Gailbach, un état initial écologique a été 
mené tout au long de l’année. Les travaux de restauration vont consister en deux opérations 
connexes : l’entretien de la ripisylve du ruisseau (automne 2018) et l’effacement d’un plan 
d’eau (printemps 2019).

10SUIVIS
ÉCOLOGIQUES

Cet important travail de collecte et d’analyse d’informations permet de compléter les inventaires, affiner les 
cartographies existantes, de mieux comprendre le fonctionnement écologique des milieux et des espèces et 
de mesurer l’impact de la gestion mise en place sur les sites.

10

 TYPES 
 DE MILIEUX LOCALISATION OBJECTIFS ACTIONS MENÉES / LOCALISATIONS

HABITATS  
ZONES HUMIDES (ZH)

ESPÈCES CIBLES  
ZONES HUMIDES

ÉTANGS À ROSELIÈRES

PRÉS-SALÉS

PRAIRIES  
OLIGOTROPHES

RESTAURATION DE ZONES 
HUMIDES

SUIVI MARES

TOURBIÈRES ACIDES

SUIVI LACS

PROJETS DE  
PROTECTION DES COURS 

D’EAU DE TÊTE DE BASSIN

Lorraine

Lorraine

Lorraine

Moselle

Vosges

Lorraine

Lorraine

Vosges

Vosges 

Lorraine

 Finalisation d’une couche SIG Lorraine d’habitats 
de ZH

Poursuite des tests méthodologiques sur les sui-
vis d’espèces cibles

Suivi des oiseaux nicheurs patrimoniaux, des odo-
nates, des herbiers aquatiques

Contrôler les effets des différentes pratiques de 
gestion

Affiner la détection des prairies oligotrophes à fort 
enjeux patrimoniaux

Capitaliser les savoir-faire en matière de restaura-
tion de ZH par la réalisation de suivis écologiques

Suivi de la végétalisation des mares créées et 
poursuite du travail sur l’indicateur ICOCAM (Indi-
cateur composite des Coléoptères Aquatiques des 
Mares)

Mise en place de profil de structure sur les sites 
non équipés et test de suivi par photo aérienne de 
zones de tremblants

Suivi des populations d’Isoetes des lacs de Gérard-
mer et de Longemer et cartographie des autres 
types d’herbiers aquatiques

Première approche. Analyse bibliographique et défi-
nition d’une typologie régionale ainsi qu’une concer-
tation avec les spécialistes (Agence Française pour la 
Biodiversité (ex. ONEMA), Fédération de Pêche).

 Intégration de nouvelles ZH dans la couche 
régionale et définition d’un outil de saisie  

40 zones humides protégées par le  
CEN Lorraine ont fait l'objet d'un suivi

Sur l’ensemble des étangs gérés  
par le CEN Lorraine

Finalisation des suivis des placettes  
permanentes

Inventaire des prairies d’une maille  
10 km x 10 km dans le territoire de la Vôge

-  suivi du fonctionnement hydrologique  
des marais de Pagny-sur-Meuse

-  suivi d’habitats de tourbière alcaline  
(Tourbière de Vittoncourt)

-  suivi de l’effacement d’un plan d’eau  
de l’étang Kaiser à Ippling

-  suivi de la restauration du marais de Thonnelle

Suivi des mares sur le réseau des sites  
CEN Lorraine et des mares patrimoniales  
en Lorraine

Tourbières du Houssot, des Grands Bassots, de 
Lispach, de Méreille, du Grand Etang et  
de Jemnaufaing

Lacs de Gérardmer et de Longemer

Ensemble du territoire lorrain
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NOUVEAUX SITES ONT  
BÉNÉFICIÉ D’UN PLAN DE GESTION

Bouxières-sous-Froidmont 54  Le Tremble
Insviller 57  Étang Rouge
Royaumeix 54  Étang Romé
Sarreinsming 57  Friche du Rosselberg

SITES ONT ÉTÉ RÉÉVALUÉS  
ET LEUR PLAN DE GESTION A ÉTÉ RENOUVELÉ

Billy-sous-Mangiennes 55  Cumenaille
Francaltroff 57  Marais de l’Albe
Francaltroff, Erstroff 57  Marais de Francaltroff
Léning 57  Marais de Léning
Manonviller 54  Prairies de la Vezouze
Arches 88  Noires Feignes
Charency-Vezin 54  Côtes d’Urbul
Circourt-sur-Mouzon 88  Côte de l’Est
Othe, Velosnes 54 et 55 La Ramonette
Ranguevaux 57  La Raide Côte
Saulny 57  Côte de Saulny
Villécloye 55  Côte du Mont
Val d’Ajol 88  Tourbière de l’Étang d’Avaux

PRÉ-DIAGNOSTIC A ÉTÉ EFFECTUÉ sur le site du « Camp de manœuvre 
 de la Chaume »  à Thierville-sur-Meuse - 55  

4
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dépt. sites

le Rapport d'activités complet est consultable sur le site internet  
du CEN Lorraine > www.cen-lorraine.fr

Chaque année, l’indicateur majeur retenu pour apprécier les résultats concrets de l’association est très naturel-
lement celui des nouveaux espaces protégés. Le rapport d’activité montrera dans un instant que 2017 a été une 
nouvelle belle année en la matière et que la courbe des hectares protégés a poursuivi sa croissance.

Mais pour ce rapport moral, je souhaiterais mettre en avant un axe certes moins spectaculaire mais pourtant 
fondamental, qui est celui de la gestion des sites protégés pour en conserver voire en améliorer les qualités 
écologiques. En effet, construire un patrimoine est un volet important, mais le gérer avec discernement et le va-
loriser au bénéfice du plus grand nombre sont statutairement deux objectifs complémentaires et indispensables 
à l’expression de nos missions d’utilité publique. Ainsi, la relecture des comptes rendus des réunions de Bureau 
de cette année écoulée montre qu’ils sont jalonnés de réflexions et de décisions relatives à la gestion des sites 
par des approches d’ailleurs souvent diverses.

Dans le cadre de ce rapport, j’ai choisi d’en évoquer 3 aspects.

Sur le plan de l’organisation interne, après 20 années de fonctionnement et à la faveur du renouvellement du 
responsable de mission gestion, celle-ci a fait l’objet à la demande du Bureau d’une réflexion de fond afin de 
l’adapter si nécessaire aux enjeux actuels et aux compétences techniques et humaines disponibles. L’exercice a 
été conduit par Jean-Yves FERY, successeur de Philippe HACKER, et la mission gestion a fait l’objet d‘une refonte 
importante dont il conviendra d’apprécier les résultats dans un délai raisonnable.

Sur un autre terrain, compte tenu de l‘accroissement continu du patrimoine « étangs » de l’association, le Bureau, 
en lien avec l’équipe et le Conseil scientifique, a souhaité engager une réflexion sur les conditions de leur gestion 
piscicole, compte tenu de la mise à disposition de ces milieux aux pisciculteurs professionnels qui y opèrent. 
Sans entrer dans les détails, il s’agit de rechercher une harmonisation aussi complète que possible des exigences 
écologiques, par définition prioritaires, du Conservatoire sur ses étangs, allant de pair avec une adaptation conco-
mitante des conditions financières de location et dans la recherche d’un équilibre non pénalisant pour les 2 par-
ties. L’opération est complexe notamment à cause de la diversité des étangs, de leurs potentialités, des usages 
préexistants, ... mais la construction d’un cadre commun de gestion progresse. 

Un troisième axe particulier est revenu de façon récurrente dans nos réunions de Bureau, celui des activités 
cynégétiques sur les sites du Conservatoire. Le sujet est évidemment sensible tant l’expression d’antagonismes 
est fréquente entre le monde de la protection de la nature et celui de la chasse. A cet égard et à son habitude, 
le Conservatoire a opté pour une voie pragmatique en positionnant évidemment la préservation du patrimoine 
naturel comme la priorité sur les sites et en évaluant aussi précisément que possible la compatibilité de telle 
ou telle activité avec sa pérennité. Cette démarche est ainsi appliquée aux pratiques cynégétiques et, dans ce 
cas encore, compliquée par la diversité des enjeux et des modalités d’exercice du droit de chasse sur les 4 dé-
partements lorrains. Sur ce volet, le Bureau a choisi de s’appuyer sur une compétence particulière, notamment 
juridique, afin de conduire une réflexion qui s’engage en ce début 2018.

Chères amies et chers amis du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine,

CONNAÎTRE PROTÉGER
Sur les axes de la connaissance et de la protection des milieux naturels, 
l’activité a également été intense et un domaine spécifique mérite ici 
un éclairage particulier, celui des mares et de leurs habitants embléma-
tiques. Créée il y a plus de 20 ans à l’initiative et au sein du Conserva-
toire des Sites Lorrains, la Commission Reptiles et Amphibiens de Lor-
raine a travaillé durant toutes ces années avec constance, compétence 
et efficacité sur ces groupes pour aboutir sur le plan de la connaissance 
à un atlas régional mais aussi à la publication d’une liste rouge fin 2016, 
et dans le même temps au lancement d’un plan d’action en faveur des 
mares de la région Lorraine. La nouvelle géographie administrative a 
conduit à l’extension de ce programme à l’ensemble de la région Grand 
Est en 2017 grâce à un important travail d’animation (et de construction 
budgétaire...) de la CRA, laquelle a également organisé en décembre der-
nier de bien belles journées herpétologiques régionales à Nancy.

Il serait injuste de ne pas évoquer ici le travail de valorisation réalisé 
cette année, principalement sur le terrain par nos animateurs, compte 
tenu de quelques évènements conjoncturels qui ont singulièrement ra-
lenti le rythme de parution des publications du CEN et notamment de 
son bulletin.

Enfin, de façon plus large et synthétique, 2017 était aussi la dernière an-
née de développement du plan d’action quinquennal (PAQ) sur la base 
duquel l’Etat et la Région Lorraine avaient accordé leur agrément conjoint 
au Conservatoire de Lorraine en 2012. Une partie significative de l’année 
a été consacrée à l’élaboration du bilan de ce premier PAQ et à la prépa-
ration du suivant dont la construction est en cours et sera réalisée en 
2018, conjointement avec nos collègues des Conservatoires d’Alsace et 
de Champagne-Ardenne. Le chantier est ambitieux et répond à une pré-
occupation de mutualisation exprimée à diverses reprises par les respon-
sables de la Région Grand Est lors de rencontres institutionnelles avec son 
président d’alors, Philippe RICHERT en mars, et sa Commission environne-
ment présidée par Christian GUIRLINGER, en janvier 2017.

Les relations avec les autres Conservatoires ont naturellement large-
ment débordé du cadre Grand Est puisque le CEN Lorraine est toujours 
bien présent dans les instances de la fédération des CEN. Entre autres 
et multiples activités, celle-ci s’investit fortement dans la création d’une 
future fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et 
legs et notamment une part volontaire du patrimoine foncier des CEN de 
France. Sa naissance pourrait être annoncée dans le courant de cette 
année et elle est au cœur d’une étude du Conseil Général de l’Environ-
nement et du Développement Durable du ministère, conduite en 2017 
auprès de nombreux Conservatoires dont le nôtre et qui met en lumière 
la qualité de nos travaux, de nos compétences et de nos potentiels dans 
les préoccupations environnementales à venir.

Pour conclure ce rapport non exhaustif des engagements du CEN Lorraine au titre de ses missions statutaires 
en 2017, je souhaite aussi souligner la qualité des investissements humains mobilisés sans lesquels aucun de 
ces chantiers n’aurait pu avancer. Salariés, bénévoles du Conseil d’administration, du Bureau et du Conseil scien-
tifique, Conservateurs bénévoles et autres membres actifs, chacun à sa mesure a contribué à faire vivre notre 
association et à lui impulser son dynamisme. Le Conservatoire est une belle aventure humaine, ses missions 
sont incontestablement d’intérêt général et ses travaux l’ont à nouveau largement illustré cette année.

Le président,
Alain Salvi

RAPPORT MORAL – 2017

VALORISERGÉRER

RAPPORT D'ACTIVITÉS – 2017

INTERVIEW

Alimenté par des sources calcaires, le vallon du Fond de la Roche présente une  
multitude de milieux complémentaires. Pelouses sèches et résurgences côtoient Damier de la  

Succise et Triton alpestre, formant un ensemble hétéroclite ravissant experts et néophytes. Ce site 
abrite également une cascade tufeuse, le « Cron Roch », de 4 mètres de haut sur 2 mètres de large. 

Cet espace naturel remarquable a été découvert dans les années 90 avec le lancement du projet  
européen INTERREG « Bassin de la Chiers ». À ce jour, le CEN Lorraine, la commune de Baslieux et l’agri-

culteur du site ont signé une convention tripartie d’une durée de 5 ans, reconductible tacitement. 

C’est dans ce cadre magnifique et sous une météo estivale que s’est déroulée  
l’Assemblée générale du CEN Lorraine. Lionel Boudart, maire de Baslieux, a ouvert  

l’Assemblée générale. Nous le remercions pour son engagement à nos côtés et  
pour son accueil lors de cette journée. 

Sous la présidence d’Alain Salvi, les rapports moral, d’activités et financier ont été adoptés par 
l’assemblée à l’unanimité. Le renouvellement partiel du Conseil d’administration a permis l’élection 

de Roger Chiajese et la réélection de Paul Montagne, d’Alain Salvi et de Joël Tribout.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Lionel Boudart,  
maire de Baslieux

Comment avez-vous connu le CEN Lorraine ?

Élus en 2008, nous avons constaté que le riche 
patrimoine de Baslieux, tant architectural que 
naturel, n’était ni valorisé ni entretenu avec 
entre autres des désordres importants sur 
l’Eglise classée pourtant Monument Historique. 
La volonté de l’équipe municipale a donc été de 
s’inscrire dans cette démarche permettant de 
faire rayonner les communes rurales.

Parallèlement, en 2009, Natagora et les Conser-
vatoires d’espaces naturels ont pris contact 
avec nos services pour organiser une réunion 
dans le cadre d’un projet INTERREG. Fervent 
défenseur de l’idée que la préservation de notre 
patrimoine naturel ne doit pas être comme hier 
un phénomène de mode mais une nécessité, 
diverses actions ont été menées.

Qu’est-ce que cela vous apporte d’avoir un site 
naturel remarquable sur votre commune ?

Cela permet à notre commune de rayonner et 
donc d’exister. Quelques documents d’infor-
mation en complément de ceux réalisés par 
le Conservatoire ont été élaborés. Relayés par 
la presse, très rapidement Baslieux a été iden-
tifiée comme une commune au patrimoine in-
soupçonné... véritable atout.

D’autres actions en faveur de la nature et de l’en-
vironnement sont-elles menées sur la commune 
ou à une échelle plus large ?

Bien évidemment que la commune souhaitant 
être cohérente a mené plusieurs autres actions. 
Nous avons éliminé toutes les décharges plus ou 
moins sauvages présentes sur le ban communal 
et soigné son environnement, lieu de vie des ad-
ministrés. Un verger a été réalisé avec l’aide du 
CEN Lorraine, des abris à chouettes chevêches 
ont été installés dans différents vergers et au 
sein du clocher, des actions de sensibilisation 
sont menées.
Puis je me suis inscrit comme élu référent dans 
la réalisation d’une trame verte et bleue locale, 
et nous avons élaboré un PLU communal pour 
identifier et protéger le patrimoine tant naturel 
qu’architectural. Le périmètre urbain est mainte-
nant limité par un premier cercle de zone jardins 
ou vergers pour ensuite laisser la place aux terres 
agricoles ou espaces naturels. 
Il est évident qu’il n’est pas toujours aisé pour 
nos communes rurales, ne disposant ni de ser-
vices adéquats, ni de moyens financiers impor-
tants, d’entreprendre et de multiplier les actions 
même si la volonté est bien présente. Ce qu’il est 
important de préciser, c’est que le partenariat 
Conservatoire / Commune est efficace par l’ad-
dition des volontés permettant la concrétisation 
des projets.
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Au 31 décembre 2017, le CEN Lorraine protège  
341 SITES représentant une surface de 6 557 HA, 

SOIT 124 HA SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT  
AU 31 DÉCEMBRE 2016.

Outre la protection de nouveaux sites, la mission territoriale a assuré : 

- le suivi des sites déjà protégés par le CEN Lorraine ;

- l’animation de 28 sites Natura 2000 ;

- la gestion de 2 réserves naturelles nationales et de 6 réserves 
naturelles régionales ;

- l’accompagnement des politiques publiques : Trame verte et bleue, 
politiques Espaces naturels 
sensibles, Conseils de déve-

loppement, Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique ;

934 ha
1 883 ha1 892 ha

1 849 ha

RÉPARTITION DES SITES  
PAR DÉPARTEMENT 

Meurthe-et-Moselle ¦ 50 sites  
Meuse ¦ 76 sites  

Moselle ¦ 121 sites  

Vosges ¦ 98 sites 
Les sites à cheval sur deux départements 
sont comptés deux fois

22%
47%14%

9%
5% 3%

0,1%SURFACE PAR GRANDS  
TYPES DE MILIEUX

Landes, prairies et pelouses ¦ 3 094 ha  
Eaux douces ¦ 1 457 ha  
Tourbières et marais ¦ 913 ha 

Forêts ¦ 576 ha 

Milieux anthropisés ¦ 333 ha 

Habitats côtiers et halophiles ¦ 181 ha 

Rochers, éboulis et ssables de l'intérieur ¦ 2 ha  

23,5%
18% 1%

33,5%
24%

SURFACES PROTÉGÉES  
PAR LE CEN LORRAINE

Bail emphytéotique ¦ 2 184 ha  
Propriété ¦ 1 580 ha  
Conventions ¦ 1 547 ha 

Gestionnaire ¦ 1 184 ha 

Location ¦ 62 ha 

GÉRER
Pour pérenniser et maintenir  
le patrimoine naturel

9PISCICULTEURS
ont assuré la gestion de 

947 ha d’étangs

9 12
STRUCTURES  
D’INSERTION

ont réalisé des travaux  
de gestion sur 95 sites

12 33
SITES 

sont gérés par pâturage,  
sur environ 400 ha,  

par 28 ÉLEVEURS.

33
249AGRICULTEURS

ont assuré la gestion  
de 1 952 ha 

249

En interne, le CEN  
Lorraine est intervenu  
sur 195 sites pour un  
total de 13 830 heures  
et a bénéficié de chantiers  
bénévoles pour un total de 
1 787 heures.

9 sites ont été pâturés par le cheptel itinérant du CEN Lorraine, composé de 50 moutons, 15 chevaux 
Konik Polski et 2 ânes. Pour l’anecdote, en avril 2017, les 2 pouliches (Osmonde et Pommette) nées 
en 2016 sont parties rejoindre l’équipe du CEN Normandie.

VALORISER

INVESTIR

Pour faire découvrir  
les richesses naturelles 

de Lorraine

170  ANIMATIONS NATURES ont été réalisées

6 000   PERSONNES ont été sensibilisées à la 
préservation des richesses naturelles lorraines

3 939 617,97 € > TOTAL des produits d’exploitation

3 437 483,52 € > MONTANT des subventions d’exploitation

387 126,40 € > TOTAL des prestations de services et produits fonciers

14 363 058,42 € > ACTIFS immobilisés

15 000   EXEMPLAIRES du calendrier des animations 
ont été édités

189  ARTICLES DE PRESSE ont parlé des activités du 
Conservatoire

Le CEN Lorraine a organisé   
3 INAUGURATIONS DE SITES   
(Sarreinsming,  
Vitry-sur-Orne  
et Circourt-sur-Mouzon)  
et participé à  
 6 MANIFESTATIONS   
d’envergure régionale

LE STAND ÉTANG et son exposition a vu le jour

7 PLANS DE GESTION SIMPLIFIÉS ont été publiés 

Le site internet du CEN Lorraine a enregistré 
415 329 VISITES sur l’année 2017, en baisse par 

rapport à l’année dernière mais cela s’explique par la 
non mise en https du site et la non mise en format 

« responsive » pour une visualisation sur téléphone 
et tablette. Ces deux critères sont devenus indis-
pensables pour être mieux référencé par Google.

Des réseaux sociaux dynamiques  
et fonctionnels :
- 1 563 abonnés sur Facebook  49%
- 322 abonnés sur Twitter  105%
- 51 abonnés sur Youtube  96%

4 lettres d'information  
ont été diffusées

>  Un compte Instagram est en cours de création

Fondation du Patrimoine > 
 Un partenariat a été engagé en 

2016 et est poursuivi en 2017 pour la levée de fonds 
pour la sauvegarde de l’Abbaye d’Etanche.

Fondation UEM > 20 000 € ont été attribués pour 
la réalisation du sentier de découverte du marais du 
Grand Saulcy à Moulins-lès-Metz.

CrossFit Hiringa > Cette salle de sport mobilise ses 
adhérents pour participer à des opérations éco-
responsables. Dans ce cadre, un mécénat en nature 
a été engagé et un chantier de gestion a été organisé 
sur les pelouses de Montenach. Ce chantier a permis 
de gagner une semaine et demie de travail pour 
l’équipe de gestion, soit 2 325 €.

VICAT > 16 000 €€ont été versé au CEN Lorraine pour la 
réalisation d’opération d’inventaire et de sensibilisation 
sur la carrière de Xeuilley.

MÉCÉNAT

39,18%

24,28%15,59%

14,41%
1,33%

5,21%

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

CONSEIL RÉGIONAL  
AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE 

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,  
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT  

UNION EUROPÉENNE 
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CONNAÎTRE

Pour mieux comprendre les milieux naturels

La mission scientifique est impliquée dans 
la mise en œuvre de Plans Nationaux d’Ac-
tions (PNA) à l’échelle régionale (PRA). 
L’année 2017 a vu l’animation des PRA se 
placer dans une configuration Grand Est. Le 
Conservatoire anime les PRA : Amphibiens, 
Maculinea et Odonates, Butor étoilé (cf. Bul-
letin n°72), et depuis 2016 le Plan régional 
d’actions mares - PRAM (cf. Bulletin n°73). 

La commission Reptiles et Amphibiens, créée en 1994 sous la houlette du CEN 
Lorraine, poursuit ses actions de protection des sites où vivent reptiles et amphi-
biens. Les actions de la commission nourrissent deux programmes importants : le 
PNA Amphibiens et le PRAM.

MISSION « RESTAURATION ZONES HUMIDES » 
La structuration de la mission réalisée en 2016 a permis de mieux coordonner les projets en 
2017. 13 projets ont été menés. Faits marquants :

Bouconville-sur-Madt (55), ancien étang de Girondel

Différents scénarios de restauration ont été étudiés. Après validation avec les instances 
du CEN Lorraine et ses partenaires, les travaux consisteront à la création d’un nouveau 
tracé du ruisseau pour reconnecter le lit mineur et le lit majeur afin qu’en période de crue 
le lit majeur soit inondé et des zones humides soient créées. 

Restauration du « Ruisseau des Marais » à Pagny-sur-Meuse (55)

Restauration du cours d’eau et de la continuité écologique. Un nouveau tracé a été réfléchi 
et validé par les instances du CEN Lorraine et ses partenaires. L’objectif est de permettre de 
remonter la nappe afin de favoriser le développement de zones humides lors des périodes 
de crues. Les travaux devraient avoir lieu en 2018 selon obtention des financements requis.

Travaux de réfection des ouvrages de l’étang du Moulin à Insviller (57)

Les travaux ont été engagés en décembre 2017. Ils vont permettre la baisse du niveau global 
du bassin n°3 afin de favoriser le développement d’une roselière d’environ 4 hectares.

Étude du « Ruisseau Gailbach » à Obergailbach (57)

Afin de mener au mieux la restauration du ruisseau Gailbach, un état initial écologique a été 
mené tout au long de l’année. Les travaux de restauration vont consister en deux opérations 
connexes : l’entretien de la ripisylve du ruisseau (automne 2018) et l’effacement d’un plan 
d’eau (printemps 2019).

10
SUIVIS
ÉCOLOGIQUES

Cet important travail de collecte et d’analyse d’informations permet de compléter les inventaires, affiner les 
cartographies existantes, de mieux comprendre le fonctionnement écologique des milieux et des espèces et 
de mesurer l’impact de la gestion mise en place sur les sites.
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 TYPES 
 DE MILIEUX LOCALISATION OBJECTIFS ACTIONS MENÉES / LOCALISATIONS

HABITATS  
ZONES HUMIDES (ZH)

ESPÈCES CIBLES  
ZONES HUMIDES

ÉTANGS À ROSELIÈRES

PRÉS-SALÉS

PRAIRIES  
OLIGOTROPHES

RESTAURATION DE ZONES 
HUMIDES

SUIVI MARES

TOURBIÈRES ACIDES

SUIVI LACS

PROJETS DE  
PROTECTION DES COURS 

D’EAU DE TÊTE DE BASSIN

Lorraine

Lorraine

Lorraine

Moselle

Vosges

Lorraine

Lorraine

Vosges

Vosges 

Lorraine

 Finalisation d’une couche SIG Lorraine d’habitats 
de ZH

Poursuite des tests méthodologiques sur les sui-
vis d’espèces cibles

Suivi des oiseaux nicheurs patrimoniaux, des odo-
nates, des herbiers aquatiques

Contrôler les effets des différentes pratiques de 
gestion

Affiner la détection des prairies oligotrophes à fort 
enjeux patrimoniaux

Capitaliser les savoir-faire en matière de restaura-
tion de ZH par la réalisation de suivis écologiques

Suivi de la végétalisation des mares créées et 
poursuite du travail sur l’indicateur ICOCAM (Indi-
cateur composite des Coléoptères Aquatiques des 
Mares)

Mise en place de profil de structure sur les sites 
non équipés et test de suivi par photo aérienne de 
zones de tremblants

Suivi des populations d’Isoetes des lacs de Gérard-
mer et de Longemer et cartographie des autres 
types d’herbiers aquatiques

Première approche. Analyse bibliographique et défi-
nition d’une typologie régionale ainsi qu’une concer-
tation avec les spécialistes (Agence Française pour la 
Biodiversité (ex. ONEMA), Fédération de Pêche).

 Intégration de nouvelles ZH dans la couche 
régionale et définition d’un outil de saisie  

40 zones humides protégées par le  
CEN Lorraine ont fait l'objet d'un suivi

Sur l’ensemble des étangs gérés  
par le CEN Lorraine

Finalisation des suivis des placettes  
permanentes

Inventaire des prairies d’une maille  
10 km x 10 km dans le territoire de la Vôge

-  suivi du fonctionnement hydrologique  
des marais de Pagny-sur-Meuse

-  suivi d’habitats de tourbière alcaline  
(Tourbière de Vittoncourt)

-  suivi de l’effacement d’un plan d’eau  
de l’étang Kaiser à Ippling

-  suivi de la restauration du marais de Thonnelle

Suivi des mares sur le réseau des sites  
CEN Lorraine et des mares patrimoniales  
en Lorraine

Tourbières du Houssot, des Grands Bassots, de 
Lispach, de Méreille, du Grand Etang et  
de Jemnaufaing

Lacs de Gérardmer et de Longemer

Ensemble du territoire lorrain

13

1

NOUVEAUX SITES ONT  
BÉNÉFICIÉ D’UN PLAN DE GESTION

Bouxières-sous-Froidmont 54  Le Tremble
Insviller 57  Étang Rouge
Royaumeix 54  Étang Romé
Sarreinsming 57  Friche du Rosselberg

SITES ONT ÉTÉ RÉÉVALUÉS  
ET LEUR PLAN DE GESTION A ÉTÉ RENOUVELÉ

Billy-sous-Mangiennes 55  Cumenaille
Francaltroff 57  Marais de l’Albe
Francaltroff, Erstroff 57  Marais de Francaltroff
Léning 57  Marais de Léning
Manonviller 54  Prairies de la Vezouze
Arches 88  Noires Feignes
Charency-Vezin 54  Côtes d’Urbul
Circourt-sur-Mouzon 88  Côte de l’Est
Othe, Velosnes 54 et 55 La Ramonette
Ranguevaux 57  La Raide Côte
Saulny 57  Côte de Saulny
Villécloye 55  Côte du Mont
Val d’Ajol 88  Tourbière de l’Étang d’Avaux

PRÉ-DIAGNOSTIC A ÉTÉ EFFECTUÉ sur le site du « Camp de manœuvre 
 de la Chaume »  à Thierville-sur-Meuse - 55  

4
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com
m

unes

dépt.sites

le Rapport d'activités complet est consultable sur le site internet  
du CEN Lorraine > www.cen-lorraine.fr

Chaque année, l’indicateur majeur retenu pour apprécier les résultats concrets de l’association est très naturel-
lement celui des nouveaux espaces protégés. Le rapport d’activité montrera dans un instant que 2017 a été une 
nouvelle belle année en la matière et que la courbe des hectares protégés a poursuivi sa croissance.

Mais pour ce rapport moral, je souhaiterais mettre en avant un axe certes moins spectaculaire mais pourtant 
fondamental, qui est celui de la gestion des sites protégés pour en conserver voire en améliorer les qualités 
écologiques. En effet, construire un patrimoine est un volet important, mais le gérer avec discernement et le va-
loriser au bénéfice du plus grand nombre sont statutairement deux objectifs complémentaires et indispensables 
à l’expression de nos missions d’utilité publique. Ainsi, la relecture des comptes rendus des réunions de Bureau 
de cette année écoulée montre qu’ils sont jalonnés de réflexions et de décisions relatives à la gestion des sites 
par des approches d’ailleurs souvent diverses.

Dans le cadre de ce rapport, j’ai choisi d’en évoquer 3 aspects.

Sur le plan de l’organisation interne, après 20 années de fonctionnement et à la faveur du renouvellement du 
responsable de mission gestion, celle-ci a fait l’objet à la demande du Bureau d’une réflexion de fond afin de 
l’adapter si nécessaire aux enjeux actuels et aux compétences techniques et humaines disponibles. L’exercice a 
été conduit par Jean-Yves FERY, successeur de Philippe HACKER, et la mission gestion a fait l’objet d‘une refonte 
importante dont il conviendra d’apprécier les résultats dans un délai raisonnable.

Sur un autre terrain, compte tenu de l‘accroissement continu du patrimoine « étangs » de l’association, le Bureau, 
en lien avec l’équipe et le Conseil scientifique, a souhaité engager une réflexion sur les conditions de leur gestion 
piscicole, compte tenu de la mise à disposition de ces milieux aux pisciculteurs professionnels qui y opèrent. 
Sans entrer dans les détails, il s’agit de rechercher une harmonisation aussi complète que possible des exigences 
écologiques, par définition prioritaires, du Conservatoire sur ses étangs, allant de pair avec une adaptation conco-
mitante des conditions financières de location et dans la recherche d’un équilibre non pénalisant pour les 2 par-
ties. L’opération est complexe notamment à cause de la diversité des étangs, de leurs potentialités, des usages 
préexistants, ... mais la construction d’un cadre commun de gestion progresse. 

Un troisième axe particulier est revenu de façon récurrente dans nos réunions de Bureau, celui des activités 
cynégétiques sur les sites du Conservatoire. Le sujet est évidemment sensible tant l’expression d’antagonismes 
est fréquente entre le monde de la protection de la nature et celui de la chasse. A cet égard et à son habitude, 
le Conservatoire a opté pour une voie pragmatique en positionnant évidemment la préservation du patrimoine 
naturel comme la priorité sur les sites et en évaluant aussi précisément que possible la compatibilité de telle 
ou telle activité avec sa pérennité. Cette démarche est ainsi appliquée aux pratiques cynégétiques et, dans ce 
cas encore, compliquée par la diversité des enjeux et des modalités d’exercice du droit de chasse sur les 4 dé-
partements lorrains. Sur ce volet, le Bureau a choisi de s’appuyer sur une compétence particulière, notamment 
juridique, afin de conduire une réflexion qui s’engage en ce début 2018.

Chères amies et chers amis du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine,

CONNAÎTREPROTÉGER
Sur les axes de la connaissance et de la protection des milieux naturels, 
l’activité a également été intense et un domaine spécifique mérite ici 
un éclairage particulier, celui des mares et de leurs habitants embléma-
tiques. Créée il y a plus de 20 ans à l’initiative et au sein du Conserva-
toire des Sites Lorrains, la Commission Reptiles et Amphibiens de Lor-
raine a travaillé durant toutes ces années avec constance, compétence 
et efficacité sur ces groupes pour aboutir sur le plan de la connaissance 
à un atlas régional mais aussi à la publication d’une liste rouge fin 2016, 
et dans le même temps au lancement d’un plan d’action en faveur des 
mares de la région Lorraine. La nouvelle géographie administrative a 
conduit à l’extension de ce programme à l’ensemble de la région Grand 
Est en 2017 grâce à un important travail d’animation (et de construction 
budgétaire...) de la CRA, laquelle a également organisé en décembre der-
nier de bien belles journées herpétologiques régionales à Nancy.

Il serait injuste de ne pas évoquer ici le travail de valorisation réalisé 
cette année, principalement sur le terrain par nos animateurs, compte 
tenu de quelques évènements conjoncturels qui ont singulièrement ra-
lenti le rythme de parution des publications du CEN et notamment de 
son bulletin.

Enfin, de façon plus large et synthétique, 2017 était aussi la dernière an-
née de développement du plan d’action quinquennal (PAQ) sur la base 
duquel l’Etat et la Région Lorraine avaient accordé leur agrément conjoint 
au Conservatoire de Lorraine en 2012. Une partie significative de l’année 
a été consacrée à l’élaboration du bilan de ce premier PAQ et à la prépa-
ration du suivant dont la construction est en cours et sera réalisée en 
2018, conjointement avec nos collègues des Conservatoires d’Alsace et 
de Champagne-Ardenne. Le chantier est ambitieux et répond à une pré-
occupation de mutualisation exprimée à diverses reprises par les respon-
sables de la Région Grand Est lors de rencontres institutionnelles avec son 
président d’alors, Philippe RICHERT en mars, et sa Commission environne-
ment présidée par Christian GUIRLINGER, en janvier 2017.

Les relations avec les autres Conservatoires ont naturellement large-
ment débordé du cadre Grand Est puisque le CEN Lorraine est toujours 
bien présent dans les instances de la fédération des CEN. Entre autres 
et multiples activités, celle-ci s’investit fortement dans la création d’une 
future fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et 
legs et notamment une part volontaire du patrimoine foncier des CEN de 
France. Sa naissance pourrait être annoncée dans le courant de cette 
année et elle est au cœur d’une étude du Conseil Général de l’Environ-
nement et du Développement Durable du ministère, conduite en 2017 
auprès de nombreux Conservatoires dont le nôtre et qui met en lumière 
la qualité de nos travaux, de nos compétences et de nos potentiels dans 
les préoccupations environnementales à venir.

Pour conclure ce rapport non exhaustif des engagements du CEN Lorraine au titre de ses missions statutaires 
en 2017, je souhaite aussi souligner la qualité des investissements humains mobilisés sans lesquels aucun de 
ces chantiers n’aurait pu avancer. Salariés, bénévoles du Conseil d’administration, du Bureau et du Conseil scien-
tifique, Conservateurs bénévoles et autres membres actifs, chacun à sa mesure a contribué à faire vivre notre 
association et à lui impulser son dynamisme. Le Conservatoire est une belle aventure humaine, ses missions 
sont incontestablement d’intérêt général et ses travaux l’ont à nouveau largement illustré cette année.

Le président,
Alain Salvi

RAPPORT MORAL – 2017

VALORISER GÉRER

RAPPORT D'ACTIVITÉS – 2017

INTERVIEW

Alimenté par des sources calcaires, le vallon du Fond de la Roche présente une  
multitude de milieux complémentaires. Pelouses sèches et résurgences côtoient Damier de la  

Succise et Triton alpestre, formant un ensemble hétéroclite ravissant experts et néophytes. Ce site 
abrite également une cascade tufeuse, le « Cron Roch », de 4 mètres de haut sur 2 mètres de large. 

Cet espace naturel remarquable a été découvert dans les années 90 avec le lancement du projet  
européen INTERREG « Bassin de la Chiers ». À ce jour, le CEN Lorraine, la commune de Baslieux et l’agri-

culteur du site ont signé une convention tripartie d’une durée de 5 ans, reconductible tacitement. 

C’est dans ce cadre magnifique et sous une météo estivale que s’est déroulée  
l’Assemblée générale du CEN Lorraine. Lionel Boudart, maire de Baslieux, a ouvert  

l’Assemblée générale. Nous le remercions pour son engagement à nos côtés et  
pour son accueil lors de cette journée. 

Sous la présidence d’Alain Salvi, les rapports moral, d’activités et financier ont été adoptés par 
l’assemblée à l’unanimité. Le renouvellement partiel du Conseil d’administration a permis l’élection 

de Roger Chiajese et la réélection de Paul Montagne, d’Alain Salvi et de Joël Tribout.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Lionel Boudart,  
maire de Baslieux

Comment avez-vous connu le CEN Lorraine ?

Élus en 2008, nous avons constaté que le riche 
patrimoine de Baslieux, tant architectural que 
naturel, n’était ni valorisé ni entretenu avec 
entre autres des désordres importants sur 
l’Eglise classée pourtant Monument Historique. 
La volonté de l’équipe municipale a donc été de 
s’inscrire dans cette démarche permettant de 
faire rayonner les communes rurales.

Parallèlement, en 2009, Natagora et les Conser-
vatoires d’espaces naturels ont pris contact 
avec nos services pour organiser une réunion 
dans le cadre d’un projet INTERREG. Fervent 
défenseur de l’idée que la préservation de notre 
patrimoine naturel ne doit pas être comme hier 
un phénomène de mode mais une nécessité, 
diverses actions ont été menées.

Qu’est-ce que cela vous apporte d’avoir un site 
naturel remarquable sur votre commune ?

Cela permet à notre commune de rayonner et 
donc d’exister. Quelques documents d’infor-
mation en complément de ceux réalisés par 
le Conservatoire ont été élaborés. Relayés par 
la presse, très rapidement Baslieux a été iden-
tifiée comme une commune au patrimoine in-
soupçonné... véritable atout.

D’autres actions en faveur de la nature et de l’en-
vironnement sont-elles menées sur la commune 
ou à une échelle plus large ?

Bien évidemment que la commune souhaitant 
être cohérente a mené plusieurs autres actions. 
Nous avons éliminé toutes les décharges plus ou 
moins sauvages présentes sur le ban communal 
et soigné son environnement, lieu de vie des ad-
ministrés. Un verger a été réalisé avec l’aide du 
CEN Lorraine, des abris à chouettes chevêches 
ont été installés dans différents vergers et au 
sein du clocher, des actions de sensibilisation 
sont menées.
Puis je me suis inscrit comme élu référent dans 
la réalisation d’une trame verte et bleue locale, 
et nous avons élaboré un PLU communal pour 
identifier et protéger le patrimoine tant naturel 
qu’architectural. Le périmètre urbain est mainte-
nant limité par un premier cercle de zone jardins 
ou vergers pour ensuite laisser la place aux terres 
agricoles ou espaces naturels. 
Il est évident qu’il n’est pas toujours aisé pour 
nos communes rurales, ne disposant ni de ser-
vices adéquats, ni de moyens financiers impor-
tants, d’entreprendre et de multiplier les actions 
même si la volonté est bien présente. Ce qu’il est 
important de préciser, c’est que le partenariat 
Conservatoire / Commune est efficace par l’ad-
dition des volontés permettant la concrétisation 
des projets.
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ESPACES NATURELS 
DE LORRAINE

PROTÉGÉS PAR 

341 sites sur  6 557 ha
données au 31 déc. 2017

1 57 ALBESTROFF Bevenacker 
2 55 POUILLY-SUR-MEUSE Les Sangsues et Noue des Pâtureaux 
3 88 LIFFOL-LE-GRAND Les Roseaux 
4 54 LIVERDUN Saut du Cerf 
6 57 FRANCALTROFF Marais de l’Albe 
7 57 FRANCALTROFF, ERSTROFF Marais de Francaltroff/Erstroff 
8 57 HOMBOURG-BUDANGE Marais de Hombourg-Budange 
9 57 HAM-SOUS-VARSBERG Le Neuglen 
10 57 HONSKIRCH Marais de Rohr 
12 57 BITCHE Pfaffenberg 
13 57 LENING Marais de Léning 
14 57 REYERSVILLER Schwangerbach 
15 55 NIXEVILLE-BLERCOURT L’Huillière 
16 57 BELLES-FORETS Vallon de Belles-Forêts 
20 55 LONGCHAMPS-SUR-AIRE Mouillonlieu 
21 88 SAINT-JULIEN Les Efaiteux 
22 55 DOMPCEVRIN Haty 
23 57 GUESSLING-HEMERING, LELLING Marais du Bruch 
25 57 PHILIPPSBOURG Bannstein 
27 88 LE THOLY La Grande Charme 
28 57 REMILLY La Salière 
29 54 ALLAMPS Prairie ruisseau d’Etange 
30 57 BROUVILLER Marais de Hönig et prairie du Siedelmatt 
31 88 ROLLAINVILLE Le Cuvegney 
32 88 VENTRON Chaume des Wintergès (RNN) 
33 54/55 OTHE / VELOSNES Pelouse et Fort de la Ramonette 
34 54 CHOLOY-MENILLOT Sur Chambleroy 
35 55 SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN La Raffe 
36 88 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE Bambois de Bâmont 
37 57 METTING Marais de Metting 
38 88 LE VALTIN, PLAINFAING RNN du Tanet Gazon du Faing 
39 88 ROCHESSON Jemnaufaing 
40 57 ORMERSVILLER Marais d’Ormersviller 
41 88 FRAIN Le Breuil 
42 88 MARTIGNY-LES-BAINS La Corre 
44 57 MOYENVIC, VIC-SUR-SEILLE Pré Léo 
45 54 WAVILLE Croix Joyeuse 
46 54 WAVILLE En Garet 
47 57 SARREGUEMINES, WELFERDING, WOUSTVILLER  Tourbière d’Ippling 
49 57 APACH, MERSCHWEILLER Hammelsberg et Bois Hufelz 
50 55 CHAUVONCOURT La Champagne à Menonville 
51 88 LES FORGES Etang de la Comtesse 
52 57 VITTONCOURT Marais de Vittoncourt 
53 57 KAPPELKINGER Marais de Lempich 
54 57 RAHLING Marais de Rahling 
55 57 VAHL-LES-FAULQUEMONT Petite Nachtweide 
56 54 PAGNEY-DERRIERE-BARINE, ECROUVES, TOUL  Côte Barine 
57 55 BILLY-SOUS-MANGIENNES, LOISON Cumenaille 
58 57 SCHWEYEN Sauer Acker 
59 54/55 PAGNY-SUR-MEUSE,  FOUG,  
  LAY-SAINT-REMY Marais de Pagny-Foug-Lay St Rémy 
60 88 RUPT-SUR-MOSELLE, THIEFOSSE RNR de la Tourbière des Charmes 
61 57 OTTANGE Croix Saint Marc 
62 57 OTTANGE Sur Grauve 
63 57 VECKERSVILLER Eberswinkel 
64 57 JUVELIZE, LEZEY Le Pré de Besborne 
66 54 JEZAINVILLE Les Pontances 
67 57 PUTTELANGE-LES-THIONVILLE Le Grund 
69 57 OBERGAILBACH Le Grundwiese 
70 88 VILLOUXEL L’Aviove 
71 88 VILLOUXEL La Glaire 
72 88 VILLOUXEL La Roche 
74 57 MAIZEROY Marais des Tortus Prés 
75 57 ALGRANGE, NILVANGE Côte des moineaux 
76 55 VILLECLOYE Côte du Mont-Champ au Beuze 
77 57 MERTEN, CREUTZWALD Spanisloch 
78 88 XONRUPT-LONGEMER Delta du ruisseau Saint Jacques  
   et herbiers aquatiques 
79 55 MOUZAY, STENAY, WISEPPE Vallée de la Meuse 
80 57 AMELECOURT, LUBECOURT, PUTTIGNY, GERBECOURT        La Petite Seille 
81 57 CHATEAU-SALINS, SALONNES L’Ancienne Saline 
82 54 AINGERAY Côte de Voirémont 
83 57 LORRY-MARDIGNY Côte de Lorry 
84 54 ALLAMPS, BARISEY-LA-COTE Notre-Dame des Gouttes 
85 55 AMEL-SUR-L’ETANG, SENON RNR de l’étang d’Amel 
86 57 PLAPPEVILLE La Côte et la Taye aux Vaches 
87 55 DUN-SUR-MEUSE Jumont 
88 57 LE VAL-DE-GUEBLANGE Zones Humides du Val-de-Guéblange 
91 55 SAINT-MIHIEL Grotte Sainte Lucie 
92 57 HAVANGE Prairie du Killebrick 
93 54/88 BAINVILLE-AUX-MIROIRS, GRIPPORT, MANGONVILLE,  
  VIRECOURT, CHAMAGNE, SOCOURT, BAYON, SAINT-MARD,  
  ROVILLE-DEVANT-BAYON         RNR de la Moselle Sauvage 
94 55 NIXEVILLE-BLERCOURT Frana 
95 54 SANCY Fontaine de Corbey 
96 57 STURZELBRONN Pottaschutte 
97 57 BLANCHE-EGLISE, VAL-DE-BRIDE L’Etang Hamant 
98 57 BACOURT Pelouse du Haut du Mont 
99 57 MONTENACH RNN de Montenach 
100 54 SEXEY-AUX-FORGES Sur la Côte 
101 54 CHARENCY-VEZIN Côte d’Urbul 
102 57 INSVILLER Prairies du Kohlmatt et du Hammelberg 
103 88 GERARDMER Col de Sapois 
104 88 GERARDMER Haut de Mérelle 
105 88 GERARDMER Tourbière du Grand Etang 
106 88 CHATEL-SUR-MOSELLE Pré Chopin 
107 55 TROYON Fort de Troyon 
108 57 BITCHE Scierie 
109 57 RITZING Pelouse à Orchidées 
110 57 NOVEANT-SUR-MOSELLE Rocher de la Fraze 
111 57 GUINKIRCHEN Petersbuch 
112 54 ROSIERES-AUX-SALINES Grandes et Petites Hières 
113 57 KLANG Anciennes carrières 
114 57 AUDUN-LE-TICHE Le Quart en Réserve 
115 57 SAINT-MEDARD Le Paquis des Oies 
116 57 MARSAL Le Grand Pâtural 
117 57 LEY Les Salées Eaux 
118 55 RESSON Sur l’Atre 
119 54 JEANDELAINCOURT Mont Saint Jean 
120 55 TROUSSEY Côte du Mont 
123 54 ARNAVILLE Côte du Rudemont-La Côte 
124 88 JUSSARUPT La Bouyère 
125 88 SAINT-NABORD La Demoiselle 
126 57 JUVILLE, LIOCOURT, PUZIEUX,  
  XOCOURT, MONCHEUX RNR de la Côte de Delme 
127 55 ROMAGNE-SOUS-LES-COTES Etang de Romagne 
128 57 VAUX Ancienne mine de Vaux 
129 57 HARAUCOURT-SUR-SEILLE Les Grands Roseaux 
130 57 MARSAL Les Prés salés de Marsal 
131 55 THILLOT-SOUS-LES-CÔTES Côte Chandelle 
132 88 DIGNONVILLE Fort de Longchamp 
133 88 LES FORGES Poudrière d’Olima 
134 55 PAGNY-LA-BLANCHE-COTE,  
  CHAMPOUGNY La Blanche Côte et La Côte sur le Preye 
135 55 SALMAGNE La Crevée Terre 
136 55 SALMAGNE La Sirotte 
137 57 BAZONCOURT Marais de la Prâle 
138 57 ROSSELANGE La Rape 
139 57 THEDING Carrière de Gypse 
140 54 ROGEVILLE Trou du Gros Bois 
141 54 MANONVILLER Fort de Manonviller 
142 54 BOUILLONVILLE Grotte de l’église 
143 57 SIERCK-LES-BAINS Affleurements de quartzites 
144 57 NOVEANT-SUR-MOSELLE Caves du Rudemont 
145 55 CHALAINES Préau de l’Ecole 
146 57 RIMLING Cariçaie 
147 57 RIMLING Prairie du Kohlhecke 
148 57 RIMLING Ruisseau du Werschingertal 
149 57 RIMLING Hinter Kleinwald 
150 57 RIMLING Hinterrohr 
151 54 CHAUDENEY-SUR-MOSELLE Poudrière du Bois sous Roche 
152 57 HARGARTEN-AUX-MINES Mines de la Petite Saule 
153 54 DOMGERMAIN Salle casematée du fort 
154 55 CHARNY-SUR-MEUSE Fort de Vacherauville 
155 57 TINCRY Rouge Croyon 
156 88 CHARMES, ESSEGNEY L’Ile sous Essegney 
157 88 BARBEY-SEROUX Le Pincheste 
158 57 ERCHING Zones humides d’Erching 
159 57 ERCHING Pelouses d’Erching 
160 88 CIRCOURT-SUR-MOUZON La Côte de l’Est 
161 88 VOUXEY Maison forestière de Malavoye 
162 55 BETHINCOURT Tunnel en forêt du Mort-Homme 
163 55 FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT Fort de Souville 
164 55 BRAS-SUR-MEUSE Ouvrage de Froideterre 
165 54 BOUCQ, ROYAUMEIX Maison forestière de Boucq 
166 55 MONTMEDY Citadelle de Montmédy 
167 55 LOUPMONT, VARNEVILLE Sapes du Mont 
168 57 GORZE Trou Robert Fey 
169 57 ROUHLING, SARREGUEMINES Mare et prairie du golf 
170 88 AUTIGNY-LA-TOUR Le Coteau de la Rivière 
172 57 FENETRANGE Prairies naturelles de Fénétrange 
173 57 RETTEL Vallon de Palmbusch 
174 88 BELLEFONTAINE Tourbière de la Pierrache 
175 88 NEUFCHATEAU Tribunal de Neufchateau 
176 57 LINDRE-BASSE Les Rayeux 
177 54 VEZELISE Grotte du Bois du Colonel 
178 88 BAN-DE-LAVELINE Combles de l’église 
179 57 RANGUEVAUX Pelouses de la Côte raide 
201 88 MAXEY-SUR-MEUSE Plateau de Beauregard 
202 55 MOGNEVILLE Côte de Veau 
203 88 NEUFCHATEAU Prairies de Rouceux et ruisseau de l’Abreuvoir 
204 54 XEUILLEY, PIERREVILLE Carrière Champ le lièvre 
208 54 SAINT-JULIEN-LES-GORZE Côte d’Obson 
209 55/54 MANDRES-AUX-QUATRE-TOURS, RAMBUCOURT    Neuf-Etang 
210 54 MANONVILLER Prairies de la Vezouse 
211 54 BELLEVILLE Prairie humide des Saulxy 
213 55 VAUDEVILLE-LE-HAUT La Voie de Neufchâteau 
216 57 ORMERSVILLER Prairies humides Im Perg 
219 57 SARRALTROFF, SARREBOURG Ebersmatt 
221 57 MARLY Prairies de la Seille 
223 57 GROSBLIEDERSTROFF Pelouse marneuse (Gunglingerberg) 
224 57 SCHWERDORFF Boucle de la Nied 
226 57 MALLING Ile de Malling 
228 57 CONTZ-LES-BAINS Pelouse calcaire et forêt de buis du Stromberg 

229 57 VITRY-SUR-ORNE Côte de la Brebis 
231 57 FONTOY Pelouses de Fontoy 
235 55 BEHONNE Pelouse de Behonne 
239 88 ARCHES Poudrière et réduit du bois d’Arches 
240 88 ARRENTES-DE-CORCIEUX Tourbière de Seuchaux 
241 88 ATTIGNEVILLE Le Potelon 
243 88 PADOUX, BADMENIL-AUX-BOIS Mardelles en forêt de Padoux 
246 88 FONTENOY-LE-CHATEAU Combles de l’école 
247 88 GERBAMONT, BASSE SUR LE RUPT La Piquante Pierre 
248 88 HARCHECHAMP La Côte Lotte 
249 88 LES VOIVRES Etang Lallemand 
250 88 MONTHUREUX-SUR-SAONE Chaufferie de la mairie 
251 88 RUPT-SUR-MOSELLE Haut de Bélué 
253 88 POUXEUX, ARCHES Tourbière du Ruisseau des Noires Faignes 
258 88 BAZOILLES-SUR-MEUSE Pertes et résurgences de la Meuse 
265 88 CHARMOIS L’ORGUEILLEUX Etang de Francogney 
272 88 ETIVAL-CLAIREFONTAINE Prairie de l’Abbaye 
277 88 GIRMONT Le Grand Pâquis 
279 88 LA BRESSE La Ténine - Lispach 
284 88 MIDREVAUX Tunnel désaffecté 
293 88 POUXEUX Fort d’Arches 
300 88 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT La Moutière 
309 88 VIOMENIL Etang de la Faignotte 
318 88 GIRMONT-VAL-D’AJOL Etang Villerain 
320 55 REFFROY Le Jolibois 
321 88 BIFFONTAINE Prairies humides du Fihis 
325 57 BISTROFF,BERIG-VINTRANGE, 
  VILLER, HARPRICH Prairies et étang du Bischwald 
328 57 SAULNY Côte de Saulny 
332 88 MONT-LES-NEUFCHATEAU Fort de Bourlémont                                         
333 57 LAUMESFELD Marais de Hargarten 
334 88 SAINT-AME Les Sausselés 
335 54 CHAUDENEY-SUR-MOSELLE Au dessus des Vannes 
336 54 TONNOY Ilôt des Clamées et Les Ellées 
337 54 SERROUVILLE, ERROUVILLE Le Petit Quicon 
340 88 LIRONCOURT Pelouse du Bannie 
349 88 ROZEROTTE Combles de l’église 
351 88 MONTHUREUX-SUR-SAONE Cave de domicile 
359 54 ALLAMPS Zone tufeuse 
362 55 INOR Les Truaux 
370 55 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL Etang de Vigneulles 
371 57 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD Carrière de Longeville 
372 88 SAUVILLE, MARTIGNY-LES-BAINS, VRECOURT, LA VACHERESSE ET LA ROUILLE,  
  SAINT-OUEN Ruisseau et bois au Sud de Sauville 
373 57 FRANCALTROFF, VAHL-LES-BENESTROFF  Ancienne voie ferrée 
374 57 VELVING, TETERCHEN, OTTONVILLE RNR de la Zone Humide du Moulin  
   de Velving-Téterchen 
375 57 VILLER Frênaie de Petermannswiese 
376 57 MORHANGE Sur la prairie de Baronville 
377 88 LE VAL D’AJOL Prairies d’Hérival 
378 54 ARRAYE-ET-HAN Prairie de la Seille 
380 54 VILLE-AU-MONTOIS, JOPPECOURT Vallée de la Crusnes 
382 88 REGNEVELLE, MARTINVELLE Ancien tunnel désaffecté 
383 54 JAULNY, THIAUCOURT-REGNIEVILLE Sous les Côtes et la Côte de Lis 
384 55 VALBOIS Marmonfossé 
387 55 DUN-SUR-MEUSE Caves à chiroptères 
388 57 INSVILLER, LHOR Ancien Canal des Salines 
389 55 EIX Fort de Moullainville 
390 57 DONNELAY Etang de Brù 
391 57 KAPPELKINGER Ancienne voie ferrée 
392 88 MIDREVAUX Prairie et marais du Morin Pré et des Presles 
393 88 LA BRESSE Le Pâquis des Fées 
394 54 CHAMPEY-SUR-MOSELLE Le Pâtis 
395 54 CHOLOY-MENILLOT Val de Passey 
397 54 REMBERCOURT-SUR-MAD Grotte de la Carrière (en Bourgogne) 
398 54 URUFFE Mares à amphibiens 
399 55 LES SOUHESMES-RAMPONT La Côte d’Haudrimont 
400 55 MAUVAGES, VILLEROY-SUR-MEHOLLE Pelouses de la Méholle 
402 55 NANCOIS-SUR-ORNAIN, VELAINES Pelouse de la Vierge Noire 
403 55 NAIVES-ROSIERES Pelouses de Joval, Demangeval et les Hautes-Vignes
406 57 CHATEAU-BREHAIN Marais de Château-Bréhain 
407 55 LACHAUSSEE, VIGNEULLES Etang de Réminaux 
409 57 MOULINS-LES-METZ, JUSSY Marais du Grand Saulcy 
412 57 LAGARDE Prairies du Sânon 
413 57 RECHICOURT-LE-CHÂTEAU Prairie du Grand Friche 
415 88 ARCHETTES Terrasses alluviales de la Moselle 
417 88 LE THOLY Tourbière de la Goutte Villemin 
419 88 ROCHESSON Le Bation 
420 88 VAGNEY Chèvre-Roche 
421 88 BASSE-SUR-LE-RUPT Tourbière de Rondfaing 
422 88 TENDON Le Feing Janel 
423 88 ESTRENNES Le Haut du Chia 
424 88 ATTIGNY Tranchée des Quatre Mares 
425 55 HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES Etang du Grand Montfaucon (CELRL) 
426 88 LE VAL D’AJOL Tourbière de l’étang d’Avaux 
427 55 APREMONT-LA-FORET Le Jolicot 
428 57 SARREINSMING Friche du Rosselberg 
431 57 INSVILLER Etang du Moulin 
432 54 PANNES, ESSEY-ET-MAIZERAIS Etangs de Pannes (CELRL) 
437 54 BASLIEUX Pelouse et vallon tufeux du Fond de la Roche 
438 54 ESSEY-LES-NANCY Butte Sainte-Geneviève 
439 55 BAZEILLES-SUR-OTHAIN Combles de l’église 
440 55 COUSANCES-LES-FORGES Marais de Cousances 
441 55 PAGNY-LA-BLANCHE-COTE Batterie de Pagny-la-Blanche-Côte 
442 55 TROYON Noue de Troyon 
443 55 LACHAUSSEE, HAUMONT,  
  HADONVILLE, VIGNEULLES RNR de Lachaussée 
444 88 MONTHUREUX-SUR-SAONE Ruisseau de Préfonrupt 
445 88 FERDRUPT Tourbière de la Méreille 
447 88 CLEURIE Rochers à serpentine 
448 88 XONRUPT-LONGEMER Tourbière du Haut-Chitelet 
450 55 THONNELLE Marais d’Avioth 
452 55 BREUX Prairie de Breux 
453 55 HAN-SUR-MEUSE Prairie humide 
454 55 PAGNY-LA-BLANCHE-COTE Prairie humide 
455 55 VAUX-LES-PALAMEIX Marais de Vaux 
456 55 LEROUVILLE Lac vert et Lac bleu 
457 54 GRIPPORT Maison éclusière 
458 55 VERNEUIL GRAND Mégaphorbiaie de Verneuil 
459 57 WITTRING Prairie à Azurés 
460 88 HAGNEVILLE-ET-RONCOURT Combles du château et de l’église 
461 55 BUXIERES-SOUS-LES-COTES Etang de la Perche (CELRL) 
462 88 LE THOLY Tourbière du Pré Didier 
463 88 UZEMAIN Tourbière de Morévoid 
464 88 BLEURVILLE Aulnaie et ruisseau de Biocourt 
465 88 COUSSEY, MONCEL SUR VAIR Noue du pont de Pagny 
472 88 LA BRESSE Tourbière du Bas-Chitelet 
473 55 HANNONVILLE-SOUS-LES-COTES,  
  DOMMARTIN-LA-MONTAGNE Etang du Longeau 
474 55 POUILLY-SUR-MEUSE, LETANNE Noues des Douces Terres et de Létanne 
475 55 SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN Marais de Saint-Laurent 
476 55 MONTMEDY Fort de Thonnelle 
477 55 TROUSSEY Prairie alluviale 
478 57 ARS-SUR-MOSELLE Vallée de la Mance 
479 57 GRUNDVILLER Stribbahrr 
480 57 REMILLY Pré Richary 
481 57 ROMELFING Prairie humide 
482 54 SAINT-BAUSSANT Etang le Bailly 
483 57 CHAMBREY Pré salé et prairie oligotrophe 
484 57 VIBERSVILLER La Burlach 
486 88 VOMECOURT Prairies et sources des Evaux 
487 88 MOYEMONT Prairies et marais du Habu 
488 88 FONTENOY-LE-CHÂTEAU Etang Curtil-Voiron 
490 55 SORCY-SAINT-MARTIN Marais du Saty 
491 55 DONCOURT-AUX-TEMPLIERS Etang de Doncourt 
492 55 PAGNY-SUR-MEUSE Morte-Fontaine  
493 55 PAGNY-SUR-MEUSE Les Iles 
494 57 HOLVING, SARRALBE Zone humide 
495 55 RAMBUCOURT Les Petites Fases 
497 55 BOUCONVILLE-SUR-MADT Ancien étang de Girondel 
498 57 LANGATTE, KERPRICH-AUX-BOIS Hariat 
499 55 BROUSSEY RAULECOURT Entre deux voies 
500 54 ROYAUMEIX Etang Romé 
501 55 LACHAUSSEE Prairies 
502 55 VOID VACON Cariçaie Saint Christophe 
503 57 SAINT-QUIRIN Combles de la maison de retraite 
504 88 PORTIEUX Les Pointières 
505 57 VECKRING Ancienne carrière de Helling 
506 54 VELLE-SUR-MOSELLE La Haut Saussy 
507 88 LA BRESSE Hautes Chaumes du Rainkopf 
508 88 LA BRESSE Tourbières d’Artimont et de Breitzhouse 
509 57 BELLES-FORETS Marais de Grosmatt et Entre Ruisseaux 
512 54 BOUXIERES-SOUS-FROIDMONT, LESMESNILS  Le Tremble 
513 88 DOGNEVILLE Forêt entourant le Fort de Longchamp 
514 55 GENICOURT-SUR-MEUSE Les Roches 
515 57 GRUNDVILLER  Wiesenaht 
516 55 LAMORVILLE Vallon de l’Etanche 
521 57 INSVILLER, VIBERSVILLER Etang Rouge 
522 88 DEYVILLERS Aulnaie marécageuse de Saint-Arnould-le-Bois 
523 88 GERBEPAL  Col de Martimpré 
524 88 MONTHUREUX-SUR-SAONE Caves de domicile 
525 54 VILLACOURT Prairie humide 
527 57 BOUSSEVILLER, LIEDERSCHIEDT Vallée de la Schwartzbach  
528 57 LENING Mare prairiale 
529 57 SAINT-AVOLD, L’HOPITAL Mares de friche et habitat à Pélobates 
530 57 SAINT-JEAN-ROHRBACH Prairie humide (Neuer Weiher) 
531 88 LA BRESSE Feignes-sous-Vologne 
532 88 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE Col des Hayes 
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Au 31 décembre 2017, le CEN Lorraine protège  
341 SITES représentant une surface de 6 557 HA, 

SOIT 124 HA SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT  
AU 31 DÉCEMBRE 2016.

Outre la protection de nouveaux sites, la mission territoriale a assuré : 

- le suivi des sites déjà protégés par le CEN Lorraine ;

- l’animation de 28 sites Natura 2000 ;

- la gestion de 2 réserves naturelles nationales et de 6 réserves 
naturelles régionales ;

- l’accompagnement des politiques publiques : Trame verte et bleue, 
politiques Espaces naturels 
sensibles, Conseils de déve-

loppement, Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique ;

934 ha
1 883 ha1 892 ha

1 849 ha

RÉPARTITION DES SITES  
PAR DÉPARTEMENT 

Meurthe-et-Moselle ¦ 50 sites  
Meuse ¦ 76 sites  

Moselle ¦ 121 sites  

Vosges ¦ 98 sites 
Les sites à cheval sur deux départements 
sont comptés deux fois

22%
47%14%

9%
5% 3%

0,1%SURFACE PAR GRANDS  
TYPES DE MILIEUX

Landes, prairies et pelouses ¦ 3 094 ha  
Eaux douces ¦ 1 457 ha  
Tourbières et marais ¦ 913 ha 

Forêts ¦ 576 ha 

Milieux anthropisés ¦ 333 ha 

Habitats côtiers et halophiles ¦ 181 ha 

Rochers, éboulis et ssables de l'intérieur ¦ 2 ha  

23,5%
18% 1%

33,5%
24%

SURFACES PROTÉGÉES  
PAR LE CEN LORRAINE

Bail emphytéotique ¦ 2 184 ha  
Propriété ¦ 1 580 ha  
Conventions ¦ 1 547 ha 

Gestionnaire ¦ 1 184 ha 

Location ¦ 62 ha 

GÉRER
Pour pérenniser et maintenir  
le patrimoine naturel

9PISCICULTEURS
ont assuré la gestion de 

947 ha d’étangs

9 12
STRUCTURES  
D’INSERTION

ont réalisé des travaux  
de gestion sur 95 sites

12 33
SITES 

sont gérés par pâturage,  
sur environ 400 ha,  

par 28 ÉLEVEURS.

33
249AGRICULTEURS

ont assuré la gestion  
de 1 952 ha 

249

En interne, le CEN  
Lorraine est intervenu  
sur 195 sites pour un  
total de 13 830 heures  
et a bénéficié de chantiers  
bénévoles pour un total de 
1 787 heures.

9 sites ont été pâturés par le cheptel itinérant du CEN Lorraine, composé de 50 moutons, 15 chevaux 
Konik Polski et 2 ânes. Pour l’anecdote, en avril 2017, les 2 pouliches (Osmonde et Pommette) nées 
en 2016 sont parties rejoindre l’équipe du CEN Normandie.

VALORISER

INVESTIR

Pour faire découvrir  
les richesses naturelles 

de Lorraine

170  ANIMATIONS NATURES ont été réalisées

6 000   PERSONNES ont été sensibilisées à la 
préservation des richesses naturelles lorraines

3 939 617,97 € > TOTAL des produits d’exploitation

3 437 483,52 € > MONTANT des subventions d’exploitation

387 126,40 € > TOTAL des prestations de services et produits fonciers

14 363 058,42 € > ACTIFS immobilisés

15 000   EXEMPLAIRES du calendrier des animations 
ont été édités

189  ARTICLES DE PRESSE ont parlé des activités du 
Conservatoire

Le CEN Lorraine a organisé   
3 INAUGURATIONS DE SITES   
(Sarreinsming,  
Vitry-sur-Orne  
et Circourt-sur-Mouzon)  
et participé à  
 6 MANIFESTATIONS   
d’envergure régionale

LE STAND ÉTANG et son exposition a vu le jour

7 PLANS DE GESTION SIMPLIFIÉS ont été publiés 

Le site internet du CEN Lorraine a enregistré 
415 329 VISITES sur l’année 2017, en baisse par 

rapport à l’année dernière mais cela s’explique par la 
non mise en https du site et la non mise en format 

« responsive » pour une visualisation sur téléphone 
et tablette. Ces deux critères sont devenus indis-
pensables pour être mieux référencé par Google.

Des réseaux sociaux dynamiques  
et fonctionnels :
- 1 563 abonnés sur Facebook  49%
- 322 abonnés sur Twitter  105%
- 51 abonnés sur Youtube  96%

4 lettres d'information  
ont été diffusées

>  Un compte Instagram est en cours de création

Fondation du Patrimoine > 
 Un partenariat a été engagé en 

2016 et est poursuivi en 2017 pour la levée de fonds 
pour la sauvegarde de l’Abbaye d’Etanche.

Fondation UEM > 20 000 € ont été attribués pour 
la réalisation du sentier de découverte du marais du 
Grand Saulcy à Moulins-lès-Metz.

CrossFit Hiringa > Cette salle de sport mobilise ses 
adhérents pour participer à des opérations éco-
responsables. Dans ce cadre, un mécénat en nature 
a été engagé et un chantier de gestion a été organisé 
sur les pelouses de Montenach. Ce chantier a permis 
de gagner une semaine et demie de travail pour 
l’équipe de gestion, soit 2 325 €.

VICAT > 16 000 €€ont été versé au CEN Lorraine pour la 
réalisation d’opération d’inventaire et de sensibilisation 
sur la carrière de Xeuilley.

MÉCÉNAT

39,18%

24,28%15,59%

14,41%
1,33%

5,21%
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CONNAÎTRE

Pour mieux comprendre les milieux naturels

La mission scientifique est impliquée dans 
la mise en œuvre de Plans Nationaux d’Ac-
tions (PNA) à l’échelle régionale (PRA). 
L’année 2017 a vu l’animation des PRA se 
placer dans une configuration Grand Est. Le 
Conservatoire anime les PRA : Amphibiens, 
Maculinea et Odonates, Butor étoilé (cf. Bul-
letin n°72), et depuis 2016 le Plan régional 
d’actions mares - PRAM (cf. Bulletin n°73). 

La commission Reptiles et Amphibiens, créée en 1994 sous la houlette du CEN 
Lorraine, poursuit ses actions de protection des sites où vivent reptiles et amphi-
biens. Les actions de la commission nourrissent deux programmes importants : le 
PNA Amphibiens et le PRAM.

MISSION « RESTAURATION ZONES HUMIDES » 
La structuration de la mission réalisée en 2016 a permis de mieux coordonner les projets en 
2017. 13 projets ont été menés. Faits marquants :

Bouconville-sur-Madt (55), ancien étang de Girondel

Différents scénarios de restauration ont été étudiés. Après validation avec les instances 
du CEN Lorraine et ses partenaires, les travaux consisteront à la création d’un nouveau 
tracé du ruisseau pour reconnecter le lit mineur et le lit majeur afin qu’en période de crue 
le lit majeur soit inondé et des zones humides soient créées. 

Restauration du « Ruisseau des Marais » à Pagny-sur-Meuse (55)

Restauration du cours d’eau et de la continuité écologique. Un nouveau tracé a été réfléchi 
et validé par les instances du CEN Lorraine et ses partenaires. L’objectif est de permettre de 
remonter la nappe afin de favoriser le développement de zones humides lors des périodes 
de crues. Les travaux devraient avoir lieu en 2018 selon obtention des financements requis.

Travaux de réfection des ouvrages de l’étang du Moulin à Insviller (57)

Les travaux ont été engagés en décembre 2017. Ils vont permettre la baisse du niveau global 
du bassin n°3 afin de favoriser le développement d’une roselière d’environ 4 hectares.

Étude du « Ruisseau Gailbach » à Obergailbach (57)

Afin de mener au mieux la restauration du ruisseau Gailbach, un état initial écologique a été 
mené tout au long de l’année. Les travaux de restauration vont consister en deux opérations 
connexes : l’entretien de la ripisylve du ruisseau (automne 2018) et l’effacement d’un plan 
d’eau (printemps 2019).

10
SUIVIS
ÉCOLOGIQUES

Cet important travail de collecte et d’analyse d’informations permet de compléter les inventaires, affiner les 
cartographies existantes, de mieux comprendre le fonctionnement écologique des milieux et des espèces et 
de mesurer l’impact de la gestion mise en place sur les sites.
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 TYPES 
 DE MILIEUX LOCALISATION OBJECTIFS ACTIONS MENÉES / LOCALISATIONS

HABITATS  
ZONES HUMIDES (ZH)

ESPÈCES CIBLES  
ZONES HUMIDES

ÉTANGS À ROSELIÈRES

PRÉS-SALÉS

PRAIRIES  
OLIGOTROPHES

RESTAURATION DE ZONES 
HUMIDES

SUIVI MARES

TOURBIÈRES ACIDES

SUIVI LACS

PROJETS DE  
PROTECTION DES COURS 

D’EAU DE TÊTE DE BASSIN

Lorraine

Lorraine

Lorraine

Moselle

Vosges

Lorraine

Lorraine

Vosges

Vosges 

Lorraine

 Finalisation d’une couche SIG Lorraine d’habitats 
de ZH

Poursuite des tests méthodologiques sur les sui-
vis d’espèces cibles

Suivi des oiseaux nicheurs patrimoniaux, des odo-
nates, des herbiers aquatiques

Contrôler les effets des différentes pratiques de 
gestion

Affiner la détection des prairies oligotrophes à fort 
enjeux patrimoniaux

Capitaliser les savoir-faire en matière de restaura-
tion de ZH par la réalisation de suivis écologiques

Suivi de la végétalisation des mares créées et 
poursuite du travail sur l’indicateur ICOCAM (Indi-
cateur composite des Coléoptères Aquatiques des 
Mares)

Mise en place de profil de structure sur les sites 
non équipés et test de suivi par photo aérienne de 
zones de tremblants

Suivi des populations d’Isoetes des lacs de Gérard-
mer et de Longemer et cartographie des autres 
types d’herbiers aquatiques

Première approche. Analyse bibliographique et défi-
nition d’une typologie régionale ainsi qu’une concer-
tation avec les spécialistes (Agence Française pour la 
Biodiversité (ex. ONEMA), Fédération de Pêche).

 Intégration de nouvelles ZH dans la couche 
régionale et définition d’un outil de saisie  

40 zones humides protégées par le  
CEN Lorraine ont fait l'objet d'un suivi

Sur l’ensemble des étangs gérés  
par le CEN Lorraine

Finalisation des suivis des placettes  
permanentes

Inventaire des prairies d’une maille  
10 km x 10 km dans le territoire de la Vôge

-  suivi du fonctionnement hydrologique  
des marais de Pagny-sur-Meuse

-  suivi d’habitats de tourbière alcaline  
(Tourbière de Vittoncourt)

-  suivi de l’effacement d’un plan d’eau  
de l’étang Kaiser à Ippling

-  suivi de la restauration du marais de Thonnelle

Suivi des mares sur le réseau des sites  
CEN Lorraine et des mares patrimoniales  
en Lorraine

Tourbières du Houssot, des Grands Bassots, de 
Lispach, de Méreille, du Grand Etang et  
de Jemnaufaing

Lacs de Gérardmer et de Longemer

Ensemble du territoire lorrain
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NOUVEAUX SITES ONT  
BÉNÉFICIÉ D’UN PLAN DE GESTION

Bouxières-sous-Froidmont 54  Le Tremble
Insviller 57  Étang Rouge
Royaumeix 54  Étang Romé
Sarreinsming 57  Friche du Rosselberg

SITES ONT ÉTÉ RÉÉVALUÉS  
ET LEUR PLAN DE GESTION A ÉTÉ RENOUVELÉ

Billy-sous-Mangiennes 55  Cumenaille
Francaltroff 57  Marais de l’Albe
Francaltroff, Erstroff 57  Marais de Francaltroff
Léning 57  Marais de Léning
Manonviller 54  Prairies de la Vezouze
Arches 88  Noires Feignes
Charency-Vezin 54  Côtes d’Urbul
Circourt-sur-Mouzon 88  Côte de l’Est
Othe, Velosnes 54 et 55 La Ramonette
Ranguevaux 57  La Raide Côte
Saulny 57  Côte de Saulny
Villécloye 55  Côte du Mont
Val d’Ajol 88  Tourbière de l’Étang d’Avaux

PRÉ-DIAGNOSTIC A ÉTÉ EFFECTUÉ sur le site du « Camp de manœuvre 
 de la Chaume »  à Thierville-sur-Meuse - 55  

4
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com
m

unes

dépt.sites

le Rapport d'activités complet est consultable sur le site internet  
du CEN Lorraine > www.cen-lorraine.fr

Chaque année, l’indicateur majeur retenu pour apprécier les résultats concrets de l’association est très naturel-
lement celui des nouveaux espaces protégés. Le rapport d’activité montrera dans un instant que 2017 a été une 
nouvelle belle année en la matière et que la courbe des hectares protégés a poursuivi sa croissance.

Mais pour ce rapport moral, je souhaiterais mettre en avant un axe certes moins spectaculaire mais pourtant 
fondamental, qui est celui de la gestion des sites protégés pour en conserver voire en améliorer les qualités 
écologiques. En effet, construire un patrimoine est un volet important, mais le gérer avec discernement et le va-
loriser au bénéfice du plus grand nombre sont statutairement deux objectifs complémentaires et indispensables 
à l’expression de nos missions d’utilité publique. Ainsi, la relecture des comptes rendus des réunions de Bureau 
de cette année écoulée montre qu’ils sont jalonnés de réflexions et de décisions relatives à la gestion des sites 
par des approches d’ailleurs souvent diverses.

Dans le cadre de ce rapport, j’ai choisi d’en évoquer 3 aspects.

Sur le plan de l’organisation interne, après 20 années de fonctionnement et à la faveur du renouvellement du 
responsable de mission gestion, celle-ci a fait l’objet à la demande du Bureau d’une réflexion de fond afin de 
l’adapter si nécessaire aux enjeux actuels et aux compétences techniques et humaines disponibles. L’exercice a 
été conduit par Jean-Yves FERY, successeur de Philippe HACKER, et la mission gestion a fait l’objet d‘une refonte 
importante dont il conviendra d’apprécier les résultats dans un délai raisonnable.

Sur un autre terrain, compte tenu de l‘accroissement continu du patrimoine « étangs » de l’association, le Bureau, 
en lien avec l’équipe et le Conseil scientifique, a souhaité engager une réflexion sur les conditions de leur gestion 
piscicole, compte tenu de la mise à disposition de ces milieux aux pisciculteurs professionnels qui y opèrent. 
Sans entrer dans les détails, il s’agit de rechercher une harmonisation aussi complète que possible des exigences 
écologiques, par définition prioritaires, du Conservatoire sur ses étangs, allant de pair avec une adaptation conco-
mitante des conditions financières de location et dans la recherche d’un équilibre non pénalisant pour les 2 par-
ties. L’opération est complexe notamment à cause de la diversité des étangs, de leurs potentialités, des usages 
préexistants, ... mais la construction d’un cadre commun de gestion progresse. 

Un troisième axe particulier est revenu de façon récurrente dans nos réunions de Bureau, celui des activités 
cynégétiques sur les sites du Conservatoire. Le sujet est évidemment sensible tant l’expression d’antagonismes 
est fréquente entre le monde de la protection de la nature et celui de la chasse. A cet égard et à son habitude, 
le Conservatoire a opté pour une voie pragmatique en positionnant évidemment la préservation du patrimoine 
naturel comme la priorité sur les sites et en évaluant aussi précisément que possible la compatibilité de telle 
ou telle activité avec sa pérennité. Cette démarche est ainsi appliquée aux pratiques cynégétiques et, dans ce 
cas encore, compliquée par la diversité des enjeux et des modalités d’exercice du droit de chasse sur les 4 dé-
partements lorrains. Sur ce volet, le Bureau a choisi de s’appuyer sur une compétence particulière, notamment 
juridique, afin de conduire une réflexion qui s’engage en ce début 2018.

Chères amies et chers amis du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine,

CONNAÎTREPROTÉGER
Sur les axes de la connaissance et de la protection des milieux naturels, 
l’activité a également été intense et un domaine spécifique mérite ici 
un éclairage particulier, celui des mares et de leurs habitants embléma-
tiques. Créée il y a plus de 20 ans à l’initiative et au sein du Conserva-
toire des Sites Lorrains, la Commission Reptiles et Amphibiens de Lor-
raine a travaillé durant toutes ces années avec constance, compétence 
et efficacité sur ces groupes pour aboutir sur le plan de la connaissance 
à un atlas régional mais aussi à la publication d’une liste rouge fin 2016, 
et dans le même temps au lancement d’un plan d’action en faveur des 
mares de la région Lorraine. La nouvelle géographie administrative a 
conduit à l’extension de ce programme à l’ensemble de la région Grand 
Est en 2017 grâce à un important travail d’animation (et de construction 
budgétaire...) de la CRA, laquelle a également organisé en décembre der-
nier de bien belles journées herpétologiques régionales à Nancy.

Il serait injuste de ne pas évoquer ici le travail de valorisation réalisé 
cette année, principalement sur le terrain par nos animateurs, compte 
tenu de quelques évènements conjoncturels qui ont singulièrement ra-
lenti le rythme de parution des publications du CEN et notamment de 
son bulletin.

Enfin, de façon plus large et synthétique, 2017 était aussi la dernière an-
née de développement du plan d’action quinquennal (PAQ) sur la base 
duquel l’Etat et la Région Lorraine avaient accordé leur agrément conjoint 
au Conservatoire de Lorraine en 2012. Une partie significative de l’année 
a été consacrée à l’élaboration du bilan de ce premier PAQ et à la prépa-
ration du suivant dont la construction est en cours et sera réalisée en 
2018, conjointement avec nos collègues des Conservatoires d’Alsace et 
de Champagne-Ardenne. Le chantier est ambitieux et répond à une pré-
occupation de mutualisation exprimée à diverses reprises par les respon-
sables de la Région Grand Est lors de rencontres institutionnelles avec son 
président d’alors, Philippe RICHERT en mars, et sa Commission environne-
ment présidée par Christian GUIRLINGER, en janvier 2017.

Les relations avec les autres Conservatoires ont naturellement large-
ment débordé du cadre Grand Est puisque le CEN Lorraine est toujours 
bien présent dans les instances de la fédération des CEN. Entre autres 
et multiples activités, celle-ci s’investit fortement dans la création d’une 
future fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et 
legs et notamment une part volontaire du patrimoine foncier des CEN de 
France. Sa naissance pourrait être annoncée dans le courant de cette 
année et elle est au cœur d’une étude du Conseil Général de l’Environ-
nement et du Développement Durable du ministère, conduite en 2017 
auprès de nombreux Conservatoires dont le nôtre et qui met en lumière 
la qualité de nos travaux, de nos compétences et de nos potentiels dans 
les préoccupations environnementales à venir.

Pour conclure ce rapport non exhaustif des engagements du CEN Lorraine au titre de ses missions statutaires 
en 2017, je souhaite aussi souligner la qualité des investissements humains mobilisés sans lesquels aucun de 
ces chantiers n’aurait pu avancer. Salariés, bénévoles du Conseil d’administration, du Bureau et du Conseil scien-
tifique, Conservateurs bénévoles et autres membres actifs, chacun à sa mesure a contribué à faire vivre notre 
association et à lui impulser son dynamisme. Le Conservatoire est une belle aventure humaine, ses missions 
sont incontestablement d’intérêt général et ses travaux l’ont à nouveau largement illustré cette année.

Le président,
Alain Salvi

RAPPORT MORAL – 2017

VALORISER GÉRER

RAPPORT D'ACTIVITÉS – 2017

INTERVIEW

Alimenté par des sources calcaires, le vallon du Fond de la Roche présente une  
multitude de milieux complémentaires. Pelouses sèches et résurgences côtoient Damier de la  

Succise et Triton alpestre, formant un ensemble hétéroclite ravissant experts et néophytes. Ce site 
abrite également une cascade tufeuse, le « Cron Roch », de 4 mètres de haut sur 2 mètres de large. 

Cet espace naturel remarquable a été découvert dans les années 90 avec le lancement du projet  
européen INTERREG « Bassin de la Chiers ». À ce jour, le CEN Lorraine, la commune de Baslieux et l’agri-

culteur du site ont signé une convention tripartie d’une durée de 5 ans, reconductible tacitement. 

C’est dans ce cadre magnifique et sous une météo estivale que s’est déroulée  
l’Assemblée générale du CEN Lorraine. Lionel Boudart, maire de Baslieux, a ouvert  

l’Assemblée générale. Nous le remercions pour son engagement à nos côtés et  
pour son accueil lors de cette journée. 

Sous la présidence d’Alain Salvi, les rapports moral, d’activités et financier ont été adoptés par 
l’assemblée à l’unanimité. Le renouvellement partiel du Conseil d’administration a permis l’élection 

de Roger Chiajese et la réélection de Paul Montagne, d’Alain Salvi et de Joël Tribout.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Lionel Boudart,  
maire de Baslieux

Comment avez-vous connu le CEN Lorraine ?

Élus en 2008, nous avons constaté que le riche 
patrimoine de Baslieux, tant architectural que 
naturel, n’était ni valorisé ni entretenu avec 
entre autres des désordres importants sur 
l’Eglise classée pourtant Monument Historique. 
La volonté de l’équipe municipale a donc été de 
s’inscrire dans cette démarche permettant de 
faire rayonner les communes rurales.

Parallèlement, en 2009, Natagora et les Conser-
vatoires d’espaces naturels ont pris contact 
avec nos services pour organiser une réunion 
dans le cadre d’un projet INTERREG. Fervent 
défenseur de l’idée que la préservation de notre 
patrimoine naturel ne doit pas être comme hier 
un phénomène de mode mais une nécessité, 
diverses actions ont été menées.

Qu’est-ce que cela vous apporte d’avoir un site 
naturel remarquable sur votre commune ?

Cela permet à notre commune de rayonner et 
donc d’exister. Quelques documents d’infor-
mation en complément de ceux réalisés par 
le Conservatoire ont été élaborés. Relayés par 
la presse, très rapidement Baslieux a été iden-
tifiée comme une commune au patrimoine in-
soupçonné... véritable atout.

D’autres actions en faveur de la nature et de l’en-
vironnement sont-elles menées sur la commune 
ou à une échelle plus large ?

Bien évidemment que la commune souhaitant 
être cohérente a mené plusieurs autres actions. 
Nous avons éliminé toutes les décharges plus ou 
moins sauvages présentes sur le ban communal 
et soigné son environnement, lieu de vie des ad-
ministrés. Un verger a été réalisé avec l’aide du 
CEN Lorraine, des abris à chouettes chevêches 
ont été installés dans différents vergers et au 
sein du clocher, des actions de sensibilisation 
sont menées.
Puis je me suis inscrit comme élu référent dans 
la réalisation d’une trame verte et bleue locale, 
et nous avons élaboré un PLU communal pour 
identifier et protéger le patrimoine tant naturel 
qu’architectural. Le périmètre urbain est mainte-
nant limité par un premier cercle de zone jardins 
ou vergers pour ensuite laisser la place aux terres 
agricoles ou espaces naturels. 
Il est évident qu’il n’est pas toujours aisé pour 
nos communes rurales, ne disposant ni de ser-
vices adéquats, ni de moyens financiers impor-
tants, d’entreprendre et de multiplier les actions 
même si la volonté est bien présente. Ce qu’il est 
important de préciser, c’est que le partenariat 
Conservatoire / Commune est efficace par l’ad-
dition des volontés permettant la concrétisation 
des projets.
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