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L 
es 31 mars et 1er avril dernier,  
le Parc naturel régional de Lorraine 
et l’association LorEEN (Lorraine 
Éducation à l’Environnement et à 
la Nature) ont convié éducateurs, 

techniciens, dirigeants, élus associatifs et territoriaux 
en charge de l’éducation à participer à un séminaire 
sur le thème « Éduquer au dehors ». Entendez : est-il 
possible – voire préférable ? – d’enseigner aux enfants 
hors les murs de leurs classes d’école ? Au programme : 
ateliers, conférences et tables rondes pour évoquer 
les points de vue sur les leviers et les freins liés à la 
pratique de l’éducation au dehors. Si cette pratique est 
désormais répandue dans les pays germaniques ou 
scandinaves, elle commence seulement à se développer 
en France. 

L’ÉDUCATION  
Tout naturellement 
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Jérôme END,
Président du Parc naturel régional de Lorraine,
Conseiller Régional,
Président de la Communauté de Communes du Saulnois,
Maire de Vic-sur-Seille.
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L’éducation est l’une des cinq missions fondamentales du Parc. 
Elle permet de mobiliser les habitants du territoire sur les grands 
enjeux du changement climatique. Elle est un levier d’action 
dans la lutte pour la sauvegarde de la biodiversité en retissant 
le lien avec le vivant et la nature. Elle est enfin un formidable 
outil de mobilisation collective. Il est donc parfaitement légitime 
que nous y réfléchissions avec l’ensemble de nos partenaires. 

Bien sûr l’éducation concerne d’abord les enfants, les jeunes 
et l’ensemble des publics en formation. Mais l’éducation à 
l’environnement nous touche naturellement toutes et tous et à 
chaque instant de notre vie. Alors n’hésitons pas à partager nos 
expériences et à innover sur nos territoires afin qu’une autre 
vie s’invente ici, maintenant et pour longtemps !
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100 % laine de Lorraine !

à Dieulouard et Fénétrange

des étangs de Lachaussée !

à vos vacances !

http://citeasen.fr
mailto:contact@pnr-lorraine.com
http://pnr-lorraine.com
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Le retour de la 
tulipe des bois

  BELLE IMAGE  

Élégante, fine et élancée, lumineuse et parfumée, la tulipe des bois 
ou tulipe sauvage (tulipa sylvestris) fait une heureuse réapparition 

sous le soleil printanier de la zone Est du Parc. Cette espèce indigène 
appartient à la famille des liliacées. Vous pouvez l’apercevoir dans les 
vergers et les vignes, les bois clairs plutôt secs et calcaires, et dans 

une moindre mesure dans les champs négligés.  
À toucher uniquement avec les yeux !
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 EN BREF 

UN GUIDE DE 
DÉCOUVERTE 
Les constructions en pierre sèche sont 
réalisées sans mortier ni enduit.  
Elles sont présentes en Lorraine depuis 
des temps anciens. Malheureusement ce 
patrimoine bâti a dépéri tout au long du  
20ème siècle et reste aujourd’hui méconnu 
dans notre région. 

Cependant de nombreux murs en pierre 
sèche ont été restaurés ou ont résisté à 
l’usure des années et deviennent des 
témoins d’un passé rural caractérisé par 
l’enracinement de l’homme à son milieu.

30 beaux sites
Afin d’inviter à 
connaître les richesses 
de la pierre sèche locale, 
le Parc naturel régional 
de Lorraine s’est associé 
à des partenaires belges 
et luxembourgeois dans 
le cadre d’un projet 
européen de coopération 
transfrontalière 

(INTERREG) pour publier le Guide de 
découverte de la pierre sèche. Celui-ci est 
composé de descriptions et de cartes 
présentant 30 beaux sites à découvrir, 
caractéristiques de la pierre sèche en 
Lorraine, mais aussi dans le Grand-Duché  
de Luxembourg et en Région Wallonne.

Ça ne mange 
pas de pain
Consommer local et de qualité, soutenir les 
producteurs et artisans locaux, créer de la 
richesse sur le territoire : ces attentes font 
l’objet d’une demande croissante de la part 
des citoyens. Produit emblématique de la 
gastronomie française, le pain ne fait pas 
exception à cette tendance.

Afin de répondre à cet engouement, le Parc 
naturel régional de Lorraine, les Chambres 
d’agriculture et Bio en Grand Est travaillent 
depuis maintenant plusieurs mois à la mise 
en place d’une filière blé-farine-pain bio  
et locale.

En partenariat avec tous les acteurs, de 
la production de céréales à la fabrication 
du pain, des tests de mouture et de 
panification sont actuellement en cours  
de réalisation sur des lots de blés bio  
et locaux.  
Objectif : débuter en 2023 la 
commercialisation des farines bio auprès 
des artisans boulangers de Lorraine.

Informations : Marion Colnet I Chargée de mission 
Développement de filières économiques durables 
marion.colnet@pnr-lorraine.com

Du champ au fournil

<  Le télécharger ou le commander gratuitement 

Informations : Juan Lloret I chargé de mission 
juan.lloret@pnr-lorraine.com
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et 30 sites « coups de cœur »

wallonie

luxembourg

lorraineÀ la découverte  
de la pierre sèche  
en Grand réGion

de la pierre sèche

d’acheter local !

mailto:marion.colnet@pnr-lorraine.com
mailto:juan.lloret@pnr-lorraine.com
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 EN BREF 

écoliers 
et collégiens 
lorrains

Afin de sensibiliser les élèves et d’approfondir 
la connaissance de la biodiversité en milieu 
scolaire, l’Office français de la biodiversité 
(OFB) met en œuvre la démarche « aires 
éducatives ». Les aires éducatives (marines 
ou terrestres) permettent à des élèves de 
cycle 3 et 4 (du CM1 à la 3ème) de s’approprier 
une petite partie d’une zone humide, d’une 
forêt, d’une rivière, d’un parc urbain… et de 
réfléchir collectivement à sa gestion.

En 2020, l’association Lorraine Education à 
l’Environnement et à la Nature (LorEEN) a 
intégré le Groupement Régional des Aires 
Éducatives en partenariat avec l’OFB, la 
Région, la DREAL, l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse et l’Education Nationale. LorEEN a 
par ailleurs sollicité l’OFB Régional pour un 
déblocage de fonds auprès de l’OFB National 
dans le but de financer des projets lorrains.
Accompagnés par leur enseignant et un acteur 
de la sphère de l’éducation à l’environnement, 
les élèves étudient leur aire éducative et 
décident de façon démocratique des actions à 
y mener pour préserver sa biodiversité.

Enseignants ou éducateurs à 
l’environnement, si vous souhaitez 
vous lancer, n’hésitez pas à contacter 
l’association LorEEN en amont de votre 
candidature !

Informations : contact@loreen.fr I 07 55 62 27 07

Reconnexion à la nature

Biodiv’Est 

Le projet Biodiv’Est, porté par la région 
Grand Est, figure parmi les onze nouveaux 
« projets intégrés » du programme 
Life sélectionnés par la Commission 
européenne à la fin de l’année.  
Porté par le Conseil régional, il vise à 
« inverser le déclin de la biodiversité »  
dans la région Grand Est. 

Le projet rassemble cinq cofinanceurs 
(la DREAL, les agences de l’Eau du Grand 
Est et l’Office français de la biodiversité)  
et une quinzaine de partenaires (parmi 
lesquels les six parcs naturels régionaux, 
trois conservatoires d’espaces naturels ou 
encore la chambre régionale d’agriculture). 
Avec un budget total de 26,1 millions d’euros 
(dont 15,6 millions provenant de l’Union 
Européenne), il se déroulera jusqu’en 2031. 

Si l’accent est mis sur le développement  
d’une ingénierie en matière de biodiversité,  
il comprend une batterie de mesures mêlant 
actions de sensibilisation, de formation 
(dont au moins 500 élus) ou des réalisations 
concrètes. Parmi elles, l’élaboration de 
cinquante atlas de biodiversité communale 
ou intercommunale, la construction de 
dix passages à faune, la mise en place de 
cinquante zones de quiétude occupant au 
total un minimum de 60 000 hectares, la 
création de dix nouvelles réserves naturelles 
régionales, la mobilisation de deux-cents sites 
industriels ou encore la plantation de  
1 000 km de haies.

 Toutes les informations ici 

Plantation de 1 000 km de haies
©
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pour inverser le déclin 
de la biodiversité !

s’emparent de la 
biodiversité

mailto:contact@loreen.fr
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 ÉDUCATION 

Ce printemps, un séminaire sur le thème « Éduquer au dehors » a réuni professionnels de l’éducation, 
associations environnementales, élus et grandes institutions. Récit.

Ouvrons les fenêtres

Les bienfaits ne sont plus à démontrer. 
En avril 2021, le ministre Jean-Michel 
Blanquer avait reconnu les bénéfices 
éducatifs de l’école au dehors dans un mail 
envoyé aux enseignants. Mais cela n’est 
pas encore suffisamment descendu dans les 
territoires. C’est la raison pour laquelle, 
à l’initiative du Parc naturel régional 
de Lorraine et de l’association LorEEN 
(Lorraine Education à l’Environnement 
et à la Nature), éducateurs, techniciens, 
dirigeants, élus associatifs, maires et élus 
des communautés de communes en charge 
de l’éducation ont été invités à participer, 
ce printemps, à un séminaire sur le thème 
« Eduquer au dehors ».  

Au programme : deux journées d’échanges, de 
rencontres et de débats, mais aussi de pratiques à 
Mandres-aux-Quatre-Tours et Pont-à-Mousson,  
le jeudi 31 mars et le vendredi 1er avril.
Durant ces deux jours, une centaine de participants 
représentants des réseaux LorEEN et PnrL, 
partenaires institutionnels (Education Nationale, 
Agence de l’eau Rhin-Meuse, OFB, DREAL 
Grand Est et Région Grand Est), partenaires 
techniques (foyers ruraux, Conservatoire d’espaces 
naturels Lorraine, Parcs naturels régionaux de la 
Forêt d’Orient et des Vosges du Nord, Eclaireurs 
de France, Petits débrouillards…) et du territoire 
(élus communaux ou techniciens des communes  
et communautés de communes) ont pu vivre les 
trois temps de ce séminaire.

Directeur de LOREEN - JULIEN Ducheine
« La géométrie à partir du vivant »
« En sortant de l’école, on favorise les 
processus d’apprentissage. En s’appuyant sur 
l’environnement, on contribue à l’acquisition 
du socle commun de compétences : en 
dehors des salles de classe, à partir du 
vivant les élèves acquièrent de nouveaux 
savoirs en calcul ou en français. On peut 
ainsi rendre très concrètes des notions 
abstraites comme la géométrie. Encore faut-il 
former les enseignants ou les éducateurs à 
l’environnement. »

  La conférence à l’Abbaye des Prémontrés.

   Ateliers pratiques sur le terrain à Mandres-aux-Quatre-Tours
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de nos écoles !
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 ÉDUCATION 

 Jeudi 31 mars  à Mandres-aux-quatre-Tours, 
une journée d’échanges de pratiques s’est tenue 
sous forme d’ateliers vécus en extérieur au 
camping municipal mis à disposition par la 
commune. Au menu : musique verte et jouet 
buissonnier par L’Atelier Vert, accompagnement 
d’un public urbain par l’association « Connaître 
et Protéger la Nature » Les Coquelicots, nature 
en mouvement, relaxation, memory sensoriel, 
initiation poétique par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Lorraine, méthode  
et pédagogie du libre par le Pnr des Vosges  
du Nord.

 Jeudi 31 mars  au cinéma Concorde de 
Pont-à-Mousson, était proposée une soirée 
ciné-débat autour du documentaire de 
Crystèle Ferjou, « Il était un jardin » qui 
raconte la pratique de la classe dehors qu’elle a 
expérimentée dans la petite section maternelle 
de l’école de Pompaire (Deux-Sèvres).  
Le débat était animé par Moïna Fauchier-
Delavigne, ancienne journaliste au Monde, 
où elle traitait notamment des questions 
d’éducation et de parentalité, et autrice de 
« L’Enfant dans la nature » et « Emmenez les 
enfants dehors ! », animait ce débat.  
Elle a lancé l’action citoyenne « classe dehors » 
en 2021, avec l’association La Fabrique des 
communs pédagogiques et plaide pour remettre 
la nature au cœur de l’éducation.

ENVIE de sortir  Vendredi 1  avril  à l’Abbaye des 
Prémontrés, à Pont-à-Mousson, était 
organisée une journée d’échanges et débats 
ouverte par Henry Lemoine, représentant 
le Président de la Région Grand Est, Jean 
Rottner. À la suite d’une conférence de Moïna 
Fauchier-Delavigne, trois témoins lorrains sont 
venus relater leurs pratiques pédagogiques. 
Fanny Robillot a touché l’assemblée par sa 
sensibilité et la justesse des propos employés : 
« Ouvrons les portes de nos classes pour que 
le vent chasse de temps en temps la feuille A4 
qui affadit nos situations d’apprentissage (et 
finira à la poubelle) et laisse entrer les feuilles 
des arbres et l’envie de sortir ». Le témoignage 
conjoint de Céline Baey-Maillard (conseillère 
pédagogique de la circonscription de Metz 
Nord) et Hugues Varachaud a par ailleurs 
éclairé sur les actions concrètes qui peuvent 
concourir à l’expression de cette pédagogie.

La matinée s’est conclue par une table ronde 
organisée sous la double présidence de Michel 
Christophe, vice-président de LorEEN, 
et Jérôme End, président du PnrL. Les 
représentants de l’Education Nationale, de la 
Région Grand Est, de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse, de l’Office français de la biodiversité 
ont tour à tour exprimé leurs points de vue 
sur les freins et les leviers liés à la pratique de 
l’éducation au dehors. L’après-midi était dédié 
à la présentation des dispositifs portés par 
la Région Grand Est, l’Office Français de la 
Biodiversité, l’Agence de l’Eau Rhin Meuse  
et la Fondation Terra Symbiosis.

Retrouvez l’essentiel de 
ces rencontres 

   Ateliers pratiques sur le terrain à Mandres-aux-Quatre-Tours
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   Au programme : musique verte et jouet buissonnier par l’Atelier Vert.
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 AMÉNAGEMENT DURABLE 

Mad’in L’Eau Reine!
Le contrat de territoire « eau et climat » du bassin versant du Rupt de Mad a été officialisé le 13 
décembre 2021 à Thiaucourt-Regniéville. Il prévoit trente actions pour un montant de 16,4 M € aidé à 
hauteur de 8,6 M € par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

Préserver la ressource en eau
Les objectifs sont clairs : développer et 
promouvoir une agriculture à faible impact 
environnemental, limiter les pollutions 
ponctuelles en zones non agricoles, 
développer la connaissance du patrimoine 
naturel et renforcer sa restauration et sa 
préservation, sécuriser l’adduction en eau 
potable de la région messine, sensibiliser à 
la préservation des ressources en eau.

Ce partenariat traduit la volonté des partenaires 
de mener une gestion intégrée de l’eau, tenant 
compte de l’ensemble des usages (agricoles, 
eau potable, tourisme), et des milieux naturels. 

Le contrat de territoire signé fin 2021 par neuf partenaires entend conforter la dynamique 
Mad’in L’Eau Reine engagée en 2019. Il prévoit trente actions en faveur de la préservation 
des ressources en eau et de l’adaptation au changement climatique, voire de son atténuation.

9 PARTENAIRES 

Les neuf partenaires du contrat de territoire « eau et climat » : le Parc naturel régional de 
Lorraine, le Syndicat des Eaux de la Région Messine, la Société Mosellane des Eaux,  
les communautés de communes Mad & Moselle et Côtes de Meuse-Woëvre, les  chambres 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, la Société Publique Locale  
Chambley-Madine, et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

30 actions pour la qualité de l’eau !

Cette vision d’ensemble, à l’inverse d’une 
gestion traitant indépendamment chaque 
thématique, permet de mutualiser les efforts 
pour obtenir des bénéfices collectifs. 

Depuis 2018, cinquante-cinq diagnostics 
technico-économiques d’exploitations agricoles 
ont été réalisés. Ils ont par exemple abouti 
à la conversion de 2 458 ha en agriculture 
biologique (11,2% de la surface agricole du 
bassin versant, avec un objectif fixé à 20 %), 
354 ha de cultures à bas niveau d’impact ont 
été implantées et 613 ha ont été remis en herbe.
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 AMÉNAGEMENT DURABLE 

Restaurer les Fonctionnalités  
des écosystèmes
Pour soutenir ces changements, les partenaires 
travaillent sur le développement de filières : 
luzerne, méteils, avoine ou blé-farine-pain bio 
(vingt exploitants sur le territoire du Parc, dont 
six à l’échelle du bassin versant du Rupt-de-
Mad) et viande bovine et ovine (vingt éleveurs 
pour une commercialisation potentielle de leur 
viande dans les boucheries lorraines dont deux 
éleveurs qui proposent des caissettes en  
vente directe). 

Tous ces produits sont valorisés par la Marque 
Valeurs Parc, la certification Haute Valeur 
Environnementale niveau 3, la transformation 
des productions par la Conserverie locale de 
Metz ou la recherche de débouchés dans la 
restauration hors domicile. 

En développant des solutions fondées sur la 
nature, l’objectif est de préserver et restaurer 
les fonctionnalités des écosystèmes que 
sont les zones humides, les prairies, ou autres 
ripisylves : autoépuration, filtre naturel, 
habitats pour la biodiversité… À cette fin, les 
corridors écologiques seront densifiés grâce au 
creusement et à la restauration de mares ou à 
la plantation de 4 km de haies. Des travaux de 
renaturation de cours d’eau seront engagés.

Une étude quantitative des ressources en 
eau disponibles sera menée afin notamment 
d’anticiper les impacts du changement 
climatique.
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 AMÉNAGEMENT DURABLE 

Un vieux mur de pierres sèches 
À l’occasion d’un chantier de 
formation à la pierre sèche destiné 
aux professionnels du bâtiment ou du 
paysage, un nouveau segment du long 
mur situé en bordure de la route du 
Pont, à Euvezin (54), a fait l’objet  
d’une réfection. 

Organisé par les Artisans Bâtisseurs en 
Pierres Sèches, le Parc et la commune,  
le chantier a eu lieu du 16 au 20 mai 
et a été encadré par un murailler venu 
d’Occitanie.La Côte au Pont, relief au pied 
duquel s’élève ce mur de soutènement,  
était couverte par la vigne jusqu’à la 
fin du 19ème siècle. Quand la vigne fut 
abandonnée, la végétation spontanée 
a fini par provoquer l’écroulement de 
nombreuses sections du mur.

La laine des moutons, ça réchauffe le corps, 
ça peut aussi isoler les maisons. Après une 
première brochure sur la valorisation du 
roseau en tant que matériau de construction 
dans le Parc naturel régional des Vosges  
du Nord, la DREAL Grand Est publie  
« Vers une filière laine pour construire 
demain ». Objectif de ces publications : 
valoriser les initiatives soutenant les filières 
locales pour la création de produits isolants 
dans les bâtiments. 

Cette seconde brochure a été initiée dans le 
cadre du projet européen DEFI-Laine, dont le 
Parc naturel régional de Lorraine est partenaire. 

Depuis 2018 et grâce au programme 
INTERREG Grande Région, une demi-
douzaine de chantiers se sont succédés 
pour restaurer cet ouvrage.

Le document pédagogique permet de tout 
savoir sur la laine de mouton et ses différentes 
utilisations, en isolation pour le bâtiment mais 
aussi pour d’autres usages comme le textile,  
la literie ou le feutre.

De l’élevage ovin au développement d’isolants 
pour les bâtiments, en passant par l’utilisation 
plus classique de la laine de mouton, la 
publication se veut concrète grâce à des récits 
d’expériences de chantiers, et des interviews  
de différents acteurs de la filière.

< Télecharger la brochure 

Informations : Jean-Marc Gaulard I Chargé de 
mission Energies 
jean-marc.gaulard@pnr-lorraine.com 

Marion Colnet I Chargée de mission développement des 
filières économiques durables 
marion.colnet@pnr-lorraine.com
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Informations : Juan Lloret I Chargé de mission 
juan.lloret@pnr-lorraine.com

tout neuf à Euvezin

La laine de  
nos moutons
pour isoler nos maisons
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 AMÉNAGEMENT DURABLE 

Résidences 
d’architecture  
et de paysage 

des arbres dans les vignes

Dans les vignes, l’arbre peut aussi trouver 
sa place. Deux projets viennent d’être menés 
à bien. Au domaine « Les Béliers », à Ancy-
Dornot (57), et au domaine « de la Vieille 
Côte », à Pagny-sur-Moselle (54), des haies 
fruitières ont été implantées au bord et 
entre les vignes. 

Pour les viticulteurs, il s’agit de diversifier le 
paysage et d’augmenter la biodiversité pour 
lutter contre les insectes ravageurs. En effet, 
d’autres insectes appelés « auxiliaires » 

mais aussi les oiseaux et les chauves-souris 
naturellement présents dans les arbres peuvent 
être un soutien dans la lutte contre certains 
insectes néfastes pour la vigne. 

Des ruches seront prochainement installées au 
Domaine « Les Béliers ». Une haie composée 
d’essences mellifères a déjà été plantée pour 
offrir du nectar aux insectes ! 

Informations : 
Anne Vivier I chargée de mission agriculture durable 
anne.vivier@pnr-lorraine.com

Après l’édition 2021, à Pagny-sur-Moselle 
(54), les communes de Dieulouard (54)  
et de Fénétrange (57) accueilleront à leur 
tour, de juin à novembre 2022, la nouvelle 
édition des résidences d’architecture et 
de paysage soutenues par le PNRL et la 
Région Grand Est.

Ces opérations pilotes, dont l’animation est 
confiée à des architectes ou des paysagistes-
concepteurs, sont des projets culturels et 
participatifs permettant aux lauréats de 
travailler en immersion avec les élus, 
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les habitants, les acteurs locaux... À l’occasion 
d’ateliers thématiques, ils s’attacheront 
à définir des projets de valorisation des 
espaces publics et du patrimoine vacant par 
l’accueil de nouvelles activités économiques, 
touristiques, culturelles ou de services.

À Dieulouard, le projet porte sur la 
réhabilitation d’un ensemble immobilier 
communal et l’aménagement du parc 
attenant en lien avec les activités du centre-
bourg. À Fénétrange, il s’agit de réhabiliter 
une ancienne maison mosellane avec ses 
dépendances et de requalifier les espaces 
publics attenants.

Informations : Delphine Montoya I Chargée de mission 
urbanisme durable 
delphine.montoya@pnr-lorraine.com

   Eve Maurice, viticultrice à Ancy-Dornot auprès de ses arbres.

à Dieulouard et Fénétrange

mailto:anne.vivier@pnr-lorraine.com
mailto:delphine.montoya@pnr-lorraine.com
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 ATTRACTIVITÉ 

Des chaussettes

C’est l’histoire d’une revalorisation de la laine lorraine imaginée par quelques éleveurs passionnés : 
ou comment la laine de brebis lorraines se retrouve dans des chaussettes confectionnées en Alsace.
Alors qu’elle constituait autrefois la principale 
source de revenu des éleveurs ovins, la laine 
est aujourd’hui peu utilisée par l’industrie 
française. La diminution de l’utilisation de 
cette matière première s’explique notamment 
par l’invention des fibres synthétiques au 
cours du 20e siècle. Moins coûteuses à 
produire et plus facilement industrialisables, 
elles ont peu à peu remplacé la laine dans 
tous les secteurs de marché. En conséquence, 
la laine a connu une importante perte de sa 
valeur marchande. Les prix d’achat actuels 
(environ 0,30 €/kg en 2020 pour les laines 
les plus fines) ne permettent plus de couvrir 
les charges et les frais fixes liés à la tonte, 
opération pourtant nécessaire à la bonne  
santé et au bien-être des animaux.

Des éleveurs convaincus
Aujourd’hui, la quasi-totalité de la production 
lainière est exportée à bas coût en Asie pour 
y être transformée notamment en articles 
textiles. Or, depuis peu, l’export de la laine 
française vers les pays asiatiques est stoppé. 
Les curons de laine (sacs permettant le 
stockage) s’accumulent donc dans les fermes, 
voire sont brûlés, faute de débouchés pour 
les valoriser. Face à ces constats, dans le 
cadre du projet de coopération européen 
DEFI-Laine, un collectif d’éleveurs lorrains 
passionnés et convaincus s’est engagé pour 
redonner ses lettres de noblesse à la laine 
en valorisant ses qualités intrinsèques 
exceptionnelles.
Biodégradable, recyclable et  
100 % renouvelable, la laine est une matière 
écoresponsable qui joue un rôle primordial 
dans le maintien des paysages et de la 
biodiversité. Propice au cocooning, la laine 
a un fort pouvoir d’isolation, agissant tant 

Beaucoup de chaleur pour un poids plume
Le territoire du Parc peut compter sur la 
présence de brebis Est à Laine Mérinos, 
une race rustique et emblématique de 
la Lorraine qui possède de multiples 
atouts pour une valorisation vers les 
marchés du textile et de la confection. 
C’est une excellente productrice de laine fine, 
abondante, longue et résistante. Sa laine est 
inférieure à 26 microns : soit un diamètre 3 
fois plus petit que celui d’un cheveu. Sa toison 
blanche et homogène est constituée de fibres 
longues : 11 cm en moyenne. Elle procure 
beaucoup de douceur et de chaleur pour un 
poids plume !
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sur le confort thermique qu’acoustique. 
Elle est peu perméable à l’eau, respirante et 
régulatrice de l’humidité, tout en étant l’une 
des matières naturelles les plus légères. Saine, 
ses différentes propriétés font de la laine un 
matériau respectueux de notre habitat, de notre 
peau, de notre respiration et de notre sommeil.

100% laine de Lorraine !    Pierre Remillon, éleveur à Guébling.
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DES GUIDES NATURE certifiés
Après avoir suivi une formation et un accompagnement individuel coordonné par le Parc naturel 
régional de Lorraine, huit guides accompagnateurs nature relèvent aujourd’hui le défi de passer  
deux certifications 

Qualinat est un réseau national de guides nature 
adhèrant à une charte qualité : elle garantit aux 
clients des sorties conformes à leurs attentes et 
aux guides nature une reconnaissance de leur 
activité professionnelle indépendante. Au cours 
de cette certification, les guides valident leur 
savoir-faire et leur savoir-être lors d’une visite 
mystère contrôlant plus de deux cent points d’un 
référentiel national établi en collaboration avec 
le Ministère du Tourisme.

La première, « Qualinat », est la seule 
démarche qualité reconnue du plan Qualité 
Tourisme sur les sorties nature.  
L’association « Qualinat » a la charge d’animer 
ce réseau de guides professionnels.

La seconde, « Valeurs Parc », est une 
démarche d’accompagnement autour 
des valeurs humaines, territoriales et 
environnementales des PNR.  
Elle s’applique aux guides accompagnateurs 
nature dont les activités se situent sur le 
territoire des Parcs naturels régionaux et  
qui sont en phase avec leurs valeurs.
Valeurs Parc est le signe de leurs engagements 
envers le territoire des Parcs naturels 
régionaux : la nature, les paysages,  
les patrimoines. Au cours de la certification,  
les guides valident un socle de connaissances 
acquis sur le Parc naturel régional de Lorraine 
pour révéler aux visiteurs les nuances et les 
contours d’un territoire d’exception.

Informations : Jenny Mahé I chargée de mission  
Tourisme durable 
jenny.mahe@pnr-lorraine.com

 ATTRACTIVITÉ 

En partenariat avec l’association des  
éleveurs Est à Laine Mérinos et la 
coopérative MOS-Laine, le Parc a réalisé 
une série de tests afin de créer une gamme 
de fils en Est à Laine Mérinos issus de 
bergeries lorraines. Le tout évidemment en 
faisant appel aux savoir-faire d’entreprises 
de proximité ! Rigoureusement triée lors 
de la tonte, la laine a été lavée en Belgique, 
peignée, puis filée et teinte par des 
entreprises du bassin de Tourcoing.  
Fruit de ce travail, la réalisation fin 2021 

d’une première collection de chaussettes 
en Est à Laine Mérinos de Lorraine en 
partenariat avec l’entreprise alsacienne 
Labonal, située à Dambach-la-Ville. 
Cette collaboration prometteuse sera 
reconduite en 2022 pour développer une 
nouvelle collection de chaussettes 100% 
laine issue du territoire suite à la campagne 
de tonte à venir. Un partenariat bon pour la 
planète et pour l’économie locale !

Informations : Marion Colnet I Chargée de mission 
Développement de filières économiques durables 
marion.colnet@pnr-lorraine.com
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   Les éleveurs visitent les ateliers de confection de chaussettes..

mailto:jenny.mahe@pnr-lorraine.com
mailto:marion.colnet@pnr-lorraine.com
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 TOURISME 

À la découverte
Ici, au cœur de la Woëvre, les hommes et les femmes vivent au plus près de la nature depuis les temps anciens 
du Moyen-Age. Partez – sur la pointe des pieds – à la découverte de ce patrimoine naturel d’exception !
Les zones humides des Étangs de la Woëvre sont des milieux naturels exceptionnels. 
Reconnus pour la qualité de leur biodiversité, ils sont inscrits sur la liste des zones 
humides d’importance internationale et font ainsi partie des cinquante-deux sites 
français classés « Ramsar ». Dans la Woëvre, la plupart des étangs ont été créés au 
Moyen-Age notamment par les communautés monastiques qui cherchaient à assainir ce 
milieu marécageux et à améliorer leurs ressources alimentaires : séché ou salé, le poisson 
constituait alors une réserve de nourriture pour l’hiver. Carpes, brochets et perches sont 
encore élevés de nos jours.
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des étangs de Lachaussée !

   Le héron pourpré dans les roselières.
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 TOURISME 

TOURISME ornithologique
La plaine de la Woëvre est propice au 
développement du tourisme ornithologique. 
Le site des étangs de Lachaussée, classé 
Réserve Naturelle Régionale et zone Natura 
2000, abrite sur ses 5 000 hectares une faune 
et une flore remarquables. Certains hôtes rares 
comme le butor étoilé et le héron pourpré s’y 
plaisent tout particulièrement !

Pour espérer les apercevoir, il suffit d’emporter 
ses jumelles d’écouter et d’observer ! 
Le Parc et la Fédération Française de 
la Randonnée Pédestre vous invite à 
découvrir un sentier pédestre aménagé 

et balisé de 11 km dans ce lieu privilégié 
pour la nidification, l’hivernage et les haltes 
migratoires de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Plusieurs observatoires permettent d’admirer 
les différentes espèces qui fréquentent le site 
tout au long de l’année. Sur la digue du Grand 
étang, une longue-vue fixe est à la disposition 
des curieux qui peuvent ainsi espérer admirer 
notamment deux oiseaux remarquables : 
l’imposant busard des roseaux, un rapace, qui 
plane à la recherche de ses proies, et la grue 
cendrée, qui fait escale ici avec ses congénères, 
lors de sa migration.
Veillez à respecter la quiétude de la faune qui 
s’épanouit ici.

150320222308-180
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Télechargez la  
rando-fiche ici :

150320222308-180
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Un village tourné vers le 

Dans la partie meusienne du Parc, la 
commune de Lachaussée réunit les trois 
villages de Haumont-lès-Lachaussée, 
Lachaussée et Hadonville-lès-Lachaussée. 
Elle développe depuis de nombreuses années 
l’ambition d’un développement local durable 
basé sur les échanges villes-campagnes. 
L’accueil touristique y est particulièrement 
bien organisé grâce à la présence de nombreux 
hébergements (gîtes et meublés) mais aussi 
de l’ESAT APF des Étangs de Lachaussée. 
Propriété de l’Association des Paralysés de 
France, le site propose une auberge où sont 
servis des repas à base de produits issus 
du lieu (poissons frais ou transformés) et 
du territoire qu’il est également possible 
d’acheter dans le magasin labellisé  
“Boutique du Parc”.
On peut aussi découvrir dans l’église de 
Haumont-lès-Lachaussée l’une des étapes du 
circuit patrimonial consacré aux œuvres de 
Duilio Donzelli. Proposé par le Département 
de la Meuse, ce circuit met en lumière plus de 
soixante villages qui possèdent des œuvres de 
ce peintre et sculpteur ayant vécu en Meuse 
de 1924 à 1940.

Informations : E.S.A.T  A.P.F des Etangs  
de Lachaussée I 3, rue du château 55210 Lachaussée  
etang-de-lachaussee.com I 03 29 89 36 02
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   Séjour photo sur l’étang.

tourisme durable et la nature
Sorties et séjours nature  

Fabrice André, vit et travaille dans la petite 
commune de Lachaussée. Guide nature 
photographe pendant son temps libre, 
ambassadeur et passeur de nature,  
il aime faire découvrir de manière éthique et 
responsable cet environnement exceptionnel 
pour sa faune et sa flore notamment à travers 
des balades photographiques (À retrouver 
dans notre agenda nature). Depuis 2021, il a 
noué un partenariat avec la mairie et les gîtes 
communaux du village ainsi qu’avec APF 
France Handicap et des producteurs locaux 
pour proposer, le temps d’un weekend,  
des séjours photographiques.

Contact : Fabrice André  
Facebook : Fabrice guide nature photographe Lachaussée 
06 28 60 50 86

avec un guide

 TOURISME 

http://etang-de-lachaussee.com


DONNEZ DU SENS
Le territoire du Parc est riche d’une grande diversité et de savoir-faire séculaires. Et si vous profitiez de l’été pour 
[re]découvrir la Lorraine autrement ? Suivez les guides et poussez les portes des ateliers de nos artisans d’art ! 

Fabrice André

 Sortie « Nature et photographie » 

Au gré des saisons, la nature invite 
le photographe amateur à découvrir 
les écosystèmes des zones humides 

dans un des joyaux de la biodiversité du Parc. Avec 
Fabrice, apprenez une technique d’approche autour 
de la photographie rapprochée : la proxiphotographie 
sur des sujets de petite taille. 
Lieu : Lachaussée (55210)
Dates : 4-11-18-25 juin ; 2 et 30 juillet ; 6-13-20-27 août ; 
3-10-17-24 septembre ; 1er-8-15 octobre

Sur réservation : 06 28 60 50 86  
fabrice.andre.57@gmail.com
Facebook : fabriceguidenature

Logan Mathiot 

 Sortie « La forêt : un monde  
 en symbiose »   

Une nature discrète et inaperçue 
se dévoile au cours d’une balade 

à partir du village de Lagney jusqu’en milieu 
forestier. Forêts, jardins, vergers, prairies, Logan 
vous emmènera au cœur d’un monde en interaction. 
Plantes, arbres, faune, champignons, cette balade 
permet de mieux comprendre la biodiversité qui 
nous entoure.
Lieu : Lagney (54200)
Dates : 22 juin, 27 juillet, 24 août et 7 septembre

 Sortie « La légende des arbres »  

Promenade forestière à la découverte des essences 
d’arbres qui peuplent le bois communal de Lagney, 
ses mythes et ses légendes en lien avec le massif 
forestier de la Reine, classé Natura 2000 et reconnu 
pour sa biodiversité exceptionnelle.
Lieu : Lagney (54200)
Dates : 6 juillet, 3 et 31 août

 Sortie poétique en forêt  

La forêt ouvre son antre, ses mystères et ses 
nombreuses légendes pour nous inspirer l’art de 
la poésie. Lors de cette sortie, Logan vous initiera 
au haïku, petit poème japonais et ensemble vous 
réaliserez un carnet de poésies nature.
Lieu : Lagney (54200)
Dates : 13 juillet et 10 août

 Sortie  « Le vignoble du Toulois,  
 une Odyssée de vin siècles » 

Dans une bouteille de vin du Toulois, 2000 ans d’Histoire 
se devinent. Partez avec Logan à la découverte du vignoble, 
des cépages, des paysages et de la géologie de ce terroir. Une 
odyssée qui fit la renommée des Côtes de Toul. Le tout est 
ponctué d’anecdotes et de légendes autour de la vigne.

Lieu : Bruley (54200)
Dates : 29 juin, 20 juillet, 17 août et 14 septembre

Sur réservation : 03 83 64 90 60 
animation@tourisme-terrestouloises.com 
tourisme-terrestouloises.com

 SORTIES NATURE 
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 Balades thématiques avec les guides nature du Parc
Les guides nature, du paysage et du goût vous invitent à participer aux  
balades estivales autour de plusieurs thématiques. 

<  Toutes les informations ici

à vos vacances !

mailto:fabrice.andre.57@gmail.com
mailto:animation@tourisme-terrestouloises.com
http://tourisme-terrestouloises.com


 AGENDA NATURE 

Lucie Coupé 

 sortie « Le Bien-être par les arbres » 

Marche sensorielle et exercices  
créatifs avec cérémonie du thé en 
pleine nature. Les mots clés de cette 

sortie : paix intérieur, apaisement mais aussi moment 
de partage et d’échange. 

• En partenariat avec la Maison du Clément 
Lieu : Col de Hohwalsche (Walsheid - 57870)
Date : 28 mai
Sur réservation : 06 01 79 69 31

• En partenariat avec l’Office de Tourisme  
du Pays du Saulnois 
Lieu :Forêt de Saint-Jean (Etangs des Essarts)  
Dieuze (57260)
Dates : 14 mai, 4 juin, 27 août, 10 septembre
Sur réservation : 03 87 01 16 26 
contact@tourisme-saulnois.com

• En partenariat avec l’Office de Tourisme 
Terres Touloises 
Lieu : Forêt de Lagney (54200)
Dates : 21 mai, 8 octobre
Sur réservation : 03 83 64 90 60 
animation@tourisme-terrestouloises.com

• Au Parc du Château-Mesny (Chambres d’hôtes) 
Lieu : Vic-sur-Seille (57630)
Dates : 11 juin
Sur réservation : 07 86 41 89 19 
luciecoupe@gmail.com    
desarbresetdesailes.fr

Emmanuelle Thiétard

 Sortie « Bain de forêt » 

Reconnexion à la nature et à l’enfance 
par des invitations immersives, 
sensorielles, énergétiques, créatives  

et récréatives, à destination de tous.

Dates et lieux :  
•  2 et 9 juin : Bain de forêt « after work » (18h-19h30), Croix 

Saint-Clément (Ancy-Dornot-57130)

•  19 juin : Bain de forêt « Célébrer le solstice »,  
col de Rudemont (Arnaville-54530)

•  29 juin : Découverte de la Sylvothérapie,  
château de Jaulny ( Jaulny - 54470)

•  6 juillet : « S’ouvrir à son intuition »  
(spécial famille), Col de Rudemont (Arnaville- 54530)

•  30 et 31 juillet : Bain de forêt nocturne  
et réveil au chant des oiseaux ( Jaulny - 54470)

• 20 et 21 août : Weekend immersion nature (55)

•  7 août : Bain de forêt  
(Pagny-sur-Moselle - 54530)

•  11 août : Bain de forêt nocturne (21h-23h),  
Croix Saint-Clément (Ancy-Dornot - 57130)

•  18 août : Bain de forêt « after work » (18h-19h30), Croix 
Saint-Clément (Ancy-Dornot - 57130)

• 28 août : Bain de forêt, Col de Rudemont (Arnaville - 54530)

Sur réservation : 06 63 02 73 59 
e.thietard@gmail.com I  harmonyecoaching.com

Pascal Scharff 

 Balades vitaminées de la cueillette  
 à la fourchette»  

Apprenez à reconnaître et à utiliser les
plantes sauvages avec Pascal durant

les ateliers de l’été mais aussi au club nature (tous
les mercredis). Profitez des sorties sur la route
buissonnière des écluses de Réchicourt-Le-Château.
Au cours de cette balade buissonnière, parcourez
l’ancien chemin de halage en passant par la grande
écluse et apprenez à reconnaitre les plantes sauvages
et les espèces animales emblématiques de cette zone
protégée, avec des surprises tout au long du parcours. 

Lieu : Clubs nature et ateliers à Han-sur-Nied (57580) -
Balade buissonnière à Réchicourt-Le-Château (57810)
Dates : Du 11 mai au 05 juillet (Club nature), ateliers
de l’été 11-12, 25-26 juin, 2-3, 9-10, 23-24 juillet, balade
buissonnière le 28 mai et sur demande pour petits  
groupes constitués.

Sur réservation : 03 87 01 16 26
contact@tourisme-saulnois.com 
tourisme-saulnois.com

Laurine Vantillard 

 Sortie « Traces et indices »  

On ne les voit jamais ou presque…  
et pourtant, en forêt, on peut faire des 
rencontres exceptionnelles. Le passage 

des animaux ne se remarque pas uniquement à leurs 
traces.À l’occasion d’une balade de 2 heures avec 
Laurine, vous apprendrez le langage de la nature  
et petit à petit la faune invisible se dévoilera. 

Lieu :Dieuze (57260) Forêt des Essarts
Dates : 15 juin, 7 juillet et 25 août

Sur réservation : 03 87 01 16 26
contact@tourisme-saulnois.com 
tourisme-saulnois.com
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 La cire d’abeilles et son utilisation  
 dans le domaine des arts 

Chantal Guéry, artiste plasticienne, explore vos 
talents artistiques grâce à la cire d’abeilles, un 
matériau écologique dont les racines remontent 
à l’Antiquité. Ici, vous ne poussez pas simplement 
la porte de l’atelier de l’artiste pour découvrir ses 
créations ! Après une rencontre au rucher avec 
l’apiculteur du village, vous vous initiez au travail 
de la cire et repartez avec votre création. L’atelier est 
suivi d’une dégustation de produits locaux et d’une 
découverte du village de Viéville-sous-les-Côtese. 

Lieu : Atelier C.Cir’Art  à Viéville-sous-les-Côtes (55210)
Public : à partir de 5 ans, de 2 à 8 participants.
Durée : 3h
Date : sortie à la demande, à réserver au moins trois 
semaines à l’avance
Tarifs : adultes : 28 € ; enfants de 5 à 14 ans : 23 € ; famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 80 €. 

Stage spécifique pour s’initier au travail de la cire à 
chaud. Stage de 3h : 70 €. Stage de h : 140 €.  
Matériel fourni. 
Stage spécifique pour s’initier au travail du verre 
au chalumeau : stage de 3h : 80 € ; stage de 6h : 160 €.  
Matériel fourni. Chèques vacances acceptés

Réservations : ccirartprod@free.fr
chantalguery.wixsite.com/ccirart
03 29 89 32 38

 L’art de tresser l’osier 

Dans son atelier installé à Troyon, dans la vallée 
de la Meuse, Anne Beaujon tresse des fibres 
végétales pour fabriquer des objets solides, 
utiles et éco-responsables : la vannerie ! Formée 
à l’École Nationale d’Osiériculture et de Vannerie 
de Fayl-Billot, en Haute-Marne, elle confectionne 
divers objets en vannerie traditionnelle, utilitaires  
et décoratifs. Le temps d’un stage d’initiation,  
Anne vous accueille dans son atelier : vous 
réaliserez vous-même un objet en suivant les 
différentes étapes de fabrication. Nœuds, tresses  
et entrelacs, laissez-vous guider ! 

•  Stage panier rond. Une première approche des 
techniques de fabrication de la vannerie traditionnelle

Dates : 18 juin, 2 juillet, 16 juillet, 23 juillet ,13 août,  
3 septembre, 10 septembre
Horaires : 8h30 – 18h, repas tiré du sac
Tarifs : 75 € par personne (dans la limite de quatre 
participants), outillage et matériaux fournis

•  Stage nichoir tipi ou mangeoire à oiseaux
Dates : 30 juillet, 27 août 
Horaires : 13h30 -17h00
Tarifs : 40 € par personne (dans la limite de six 
participants), outillage et matériaux fournis

•  Stage Corbeille « Martine ». Une journée pour apprendre 
à fabriquer votre première corbeille en osier ! Pas à pas, 
vous découvrirez la technique traditionnelle du fond 
rond, la clôture en point de hochet

Dates : 25 juin, 6 août
Horaires : 9h30 – 16h
Tarifs : 75 € par personne (dans la limite de quatre 
participants), outillage et matériaux fournis, repas tiré du sac.

Le choix de l’insolite
Deux jolies propositions pour passer ses vacances en apprenant : autour de la cire d’abeille et de l’osier.

•  Stage « Zarzo ». Initiez-vous à la technique du Zarzo, 
originaire des Asturies et tressez votre propre panier 
ou plateau !

Dates : 9 juillet, 20 août
Horaires : 9h30 – 16h30
Tarifs : 90 € par personne (dans la limite de six participants), 
outillage et matériaux fournis, repas tiré du sac.
Infos et réservations : ateliervannerie55300@gmail.com
06 84 24 79 84
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 BIODIVERSITÉ 

19 nouvelles mares 
Depuis 2015, le PnrL a creusé quarante-
neuf mares et en a restauré quarante-et-
une, chez des particuliers, agriculteurs ou 
non, sur des terrains communaux ou même 
appartenant à l’ONF. Objectif : densifier ce 
réseau de petits habitats aquatiques et créer un 
corridor écologique favorable au déplacement 
des amphibiens, en particulier  
le triton crêté et la rainette verte. 

Ces milieux aquatiques peuvent également être 
utiles aux activités humaines, en particulier pour 
l’abreuvement du bétail, l’arrosage de quelques 
fruitiers ou du potager. Toutefois, nombreux 
sont les bénéficiaires qui ne souhaitent une mare 
que dans un but écologique… et contemplatif ! 
En 2022, dix-neuf mares seront creusées et dix 
restaurées.

Nouveauté : pour aider les bonnes volontés, 
un guide technique donne les clés du 
creusement d’une mare. 

10 KM  
de haies plantées
De décembre 2021 à mars 2022, 10 km de 
haies ont été plantés sur le territoire du Parc. 
Où ça ? 2 km en Meurthe-et-Moselle,  
7 km dans la Meuse, 1 km en Moselle. 
Pour qui ? Des communes, des agriculteurs, 
des particuliers, des entreprises, des 
associations, des collèges. Par qui ? Deux 
techniciens et trois services civiques du Parc, 
soixante-six bénévoles, cent élèves,  
vingt-deux jeunes, vingt-cinq accompagnants. 
Qu’est-ce qu’on plante ? Vingt-huit espèces 
locales d’arbres et arbustes dont huit 
labellisées Végétal Local !

Informations : Lucille Robillot I Chargée de mission 
préservation et gestion réseaux écologiques 
lucille.robillot@pnr-lorraine.com

QUE LA MEILLEURE 
PRAIRIE 
En juin, le Parc naturel régional de 
Lorraine organise la 11ème édition du 
concours agricole des pratiques agro-
écologiques dans les prairies. Ce concours a 
pour objectif de valoriser le travail des éleveurs 
à l’herbe et de mettre en avant l’intérêt de 
conserver des prairies naturelles et fleuries. 
Un jury d’experts (agronomes, botanistes, 
apiculteurs…) visitera début juin quatre ou 
cinq prairies naturelles et riches en espèces 
végétales et animales et choisira celle qui a le 
meilleur équilibre entre son rôle de production 
et ses fonctionnalités écologiques : le fameux 
équilibre agroécologique.

Informations : Étienne Villeneuve de Janti I Chargé de 
mission MAE et prairies 
etienne.villeneuvedejanti@pnr-lorraine.com

fleurie gagne

  Par ici le guide

Information  :Aurélie Toussaint I Chargée 
de missiongestion partagée et intégrée 
de l’eau
aurelie.toussaint@pnr-lorraine.com

CRÉATION ET RESTAURATION
Mares pour la biodiversité

MARES

mailto:lucille.robillot@pnr-lorraine.com
mailto:etienne.villeneuvedejanti@pnr-lorraine.com
mailto:aurelie.toussaint@pnr-lorraine.com
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 BIODIVERSITÉ 

INVENTAIRE  
des zones humides
Les zones humides nous rendent de nombreux 
services, tant en matière de ressource en eau 
que de réservoir de biodiversité.  
Afin de pouvoir les préserver, nous devons 
mieux les connaitre.

En 2020, le Parc a élaboré une cartographie 
des zones humides potentielles ou probables 
à partir de données liées à la topographie, la 
géologie, l’hydrographie...  

Suivi participatif
Parce qu’on ne peut protéger que ce que l’on connaît, le Parc naturel 
régional de Lorraine, avec plusieurs associations, a lancé le projet 
« Pas de printemps sans hirondelles » et propose aux habitants 
du territoire de prendre le temps d’observer les hirondelles et les 
martinets et de découvrir la localisation de leurs nids.

Pour participer, c’est très simple : il vous suffit de créer un compte « 
Observateur ». Vous pourrez ensuite enregistrer vos observations : 
adresse, nombre de nids, date d’observation, espèce… et le tour est joué ! 

Retrouvez des informations sur l’ensemble des suivis participatifs, 
le Guide d’aide à l’observation et le formulaire de suivi des 
Hirondelles sur notre site Internet

À peine quelques grammes et la volonté farouche de parcourir des milliers de kilomètres 
pour venir se reproduire dans nos régions : les hirondelles sont revenues en Lorraine. Mais 
pour combien de temps encore ? 

23 % de diminution des effectifs d’hirondelles de fenêtre sur les dix dernières années, 28 % pour 
l’hirondelle rustique et plus de  48 % pour le martinet noir : tels sont les chiffres inquiétants des 
études menées, à l’échelle nationale, par Vigie-Nature.

PAS DE PRINTEMPS sans Hirondelles !

Cette application s’inscrit dans une démarche d’observatoire mutualisé 
plus générale, BOMBINA.

Informations : Arnaud Brasselle I Chargé de mission à l’Observatoire de la biodiversité du Parc 
naturel régional de Lorraine 
arnaud.brasselle@pnr-lorraine.com

Martinet noir

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle rustique

>  hirondelles.pnr-lorraine.com

>   pnr-lorraine.com/agir/sengager-dans-nos-actions/les-suivis-
participatifs/

Cette carte est consultable sur le site Data 
Grand Est. Il s’agit maintenant de confirmer 
leur présence en vérifiant sur le terrain les 
signes effectifs qui les définissent. Le Parc 
a confié au bureau d’étude Élément 5 le soin 
de parcourir le territoire afin de préciser et 
cartographier les surfaces de zones humides 
effectives. Depuis mai 2022, les chargés 
d’étude effectuent des prospections de 
terrain sur les prairies, milieux naturels 
ouverts et cultures présentant une grande 
probabilité de se trouver en zone humide.

Informations : Aurélie Toussaint I Chargée de mission 
gestion partagée et intégrée de l’eau 
aurelie.toussaint@pnr-lorraine.com

mailto:arnaud.brasselle@pnr-lorraine.com
http://hirondelles.pnr-lorraine.com
http://pnr-lorraine.com/agir/sengager-dans-nos-actions/les-suivis-participatifs/
http://pnr-lorraine.com/agir/sengager-dans-nos-actions/les-suivis-participatifs/
mailto:aurelie.toussaint@pnr-lorraine.com
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 NATURA 2000 

lutter contre l’érosion
de la biodiversité ! 
Grand-messe Natura 2000, en cette fin avril, à l’abbaye des Prémontrés. Au programme : la protection de la 
biodiversité, le réchauffement climatique et le transfert d’une partie de la gestion à la Région Grand Est.

Formation des élus
L’État devrait prochainement transférer 
une partie de la gestion de Natura 2000 aux 
régions. La Région Grand Est s’est montrée très 
favorable à ce transfert de compétence. Selon 
Franck Leroy, maire d’Epernay, Vice-Président 
de la région Grand-Est, « la protection de la 
biodiversité est aujourd’hui une priorité pour 
la Région qui veut renforcer son action. » Les 
présidents de comités de pilotage sont à l’avant-
garde de ces nouveaux enjeux. La formation 
des élus est aujourd’hui un point capital pour 
intégrer la biodiversité dans toutes les actions 
territoriales.  
Les présidents de Copil Natura 2000 ont, pour 
leur part, rappelé l’importance de la continuité 
des moyens nécessaires à cette politique et en 
particulier le rôle essentiel et sur le long  
terme des animateurs.
L’après-midi s’est déroulé dans le cadre 
bucolique de la Petite Suisse Lorraine, où 
techniciens et élus ont échangé sur différentes 
actions mises en œuvre à Dieulouard, 
Griscourt ou Gézoncourt : chantiers 
participatifs de restauration des pelouses 

La mission inter-réseaux Natura 2000 
(Conservatoires d’espaces naturels, 
Fédération des Parcs naturels régionaux 
de France, Réserves Naturelles de France 
et Réseau des Grands Sites de France) et 
la DREAL Grand Est ont organisé, en 
partenariat avec le Parc naturel régional 
de Lorraine, une rencontre des élus Natura 
2000 du Grand Est, le 29 avril à l’Abbaye des 
Prémontrés, à Pont-à-Mousson. 
Une cinquantaine de participants, 
principalement des présidents de comités de 
pilotage et animateurs de sites Natura 2000 mais 
aussi des représentants de l’Etat et de la Région 
Grand Est, ont débattu des questions d’actualité 
sous la forme de tables rondes : avenir de la 
politique Natura 2000, financements, nouveaux 
rôles donnés aux Régions, freins et opportunités 
pour les territoires…

calcaires, accompagnement des collectivités 
pour l’acquisition foncière de milieux naturels, 
mesures de protection et de valorisation 
des prairies, connaissance et sensibilisation 
à la présence d’espèces menacées... Parmi 
les questions en débat, celle de l’impact du 
changement climatique sur la forêt. 
Les changements globaux fragilisent en 
effet certaines essences forestières parfois 
dominantes (hêtre, chêne, et même charme) 
au point de bouleverser des peuplements 
entiers. Quel avenir pour les peuplements 
désignés comme habitats Natura 2000 ? Faut-il 
compter sur la naturalité, adapter ses pratiques 
sylvicoles, ou même imaginer un remplacement 
des essences au point de transformer et 
dégrader l’habitat forestier actuel ? « L’érosion 
de la biodiversité impacte notre quotidien 
à tous mais ce sujet reste encore limité à un 
cercle d’initiés. Natura 2000 doit permettre 
cette ouverture nécessaire pour sensibiliser 
l’ensemble des habitants du territoire », 
souligne Odile Beirens, maire de Buxières-
sous-les-Côtes, Vice-Présidente du Parc 
naturel régional de Lorraine et Présidente 
du Copil du site « Lac de Madine et étangs 
de Pannes ».

   Michaël Weber, Conseiller régional Grand Est, Président de la 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France et Président du Parc 
naturel régional des Vosges du nord. 
Jean-Luc Blaise, Vice-Président du Pnr des Pyrénées Catalanes et élu 
référent de la mission inter-réseaux Natura 2000. 
Jérôme End, Conseiller régional Grand Est et Président du Parc naturel 
régional de Lorraine. 
Stéphanie Mathey-Bascou – Directrice régionale adjointe de la DREAL 
Grand Est. 
Franck Leroy – Maire d’Épernay, Vice-Président de la Région Grand Est.
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Informations : Johan Claus I Chargé de mission Natura 2000 – 
Vallée du Rupt-Mad, vallée de l’Esch, forêt de la Reine 
johan.claus@pnr-lorraine.com

10 % DU TERRITOIRe PROTÉGÉ dans le Grand Est
Outils fondamentaux de la politique 
européenne de préservation de la 
biodiversité, les sites Natura 2000 visent 
une meilleure prise en compte des enjeux 
de biodiversité dans les activités humaines. 
Ces sites sont désignés pour protéger un 
certain nombre d’habitats et d’espèces 
représentatifs de la biodiversité européenne. 
Selon Stéphanie Mathey-Bascou, directrice 

régionale adjointe de la DREAL Grand 
Est, Natura 2000 est le « plus vaste réseau 
d’espaces protégés. Dans le Grand Est, cela 
représente deux-cent-vingt-huit sites et 10 % 
du territoire. Pour les 30 ans de Natura 2000, 
l’Europe a réaffirmé sa volonté de protéger 
les habitats et les espèces d’intérêt européen. 
La politique est donc stabilisée et les 
financements doivent être pérennes. »

 NATURA 2000 
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   L’après-midi s’est déroulé dans le cadre bucolique de la Petite Suisse Lorraine

mailto:johan.claus@pnr-lorraine.com
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À quelques encablures de Nancy, Metz et 
Sarrebourg, en pays saulnois, au milieu des 
vignes, au cœur de la Réserve de biosphère 
Moselle Sud, un événement retraçant l’histoire 
de l’évolution se prépare minutieusement.  
La petite cité de caractère de Vic-sur-Seille 
accueillera du 19 septembre au 23 octobre 
une exposition pédagogique à la portée de 
tous, émaillée de soirées de conférences et 
débats avec des scientifiques et réalisateurs 
de renom.

Il était une fois, il y a 4,6 milliards 
d’années, la création de la Terre… Puis il 
y eut l’apparition de la vie (- 3,8 milliards 
d’années), cinq extinctions successives dont 
celle des dinosaures, puis l’arrivée d’un 
mammifère bipède qui a su surpasser les 
forces géophysiques, l’Homme, pour s’atteler 
aujourd’hui à la conquête de l’univers. 

Retour aux origines de la Lorraine... et du monde, à l’occasion d’une passionnante exposition pédagogique , 
cet automne, à Vic-sur-Seille.

Plongée dans le Jurassique

Points d’orgue de l’exposition, le plus 
grand ichtyosaure du monde d’une longeur 
de 9m dominera l’exposition. 

Exposition, ateliers ludiques, conférencesExposition, ateliers ludiques, conférences

19 septembre 19 septembre >> 23 octobre  23 octobre 
Salle  des Carmes  - 10h-12h / 14h-18h - Fermée dimanche matin et lundi

FauneetFloreAquatiquesdeLorraine
FFAL

  dudu  BigBig
                  BangBang

à l ’à l ’ HommeHomme

Vic-sur-SeilleVic-sur-Seille

D’une longueur de 9m, le plus grand 
ichtyosaure du monde dominera l’exposition. 
C’est en Provence que ce spécimen 
exceptionnel a été découvert, il y a une 
dizaine d’années. Cette pièce spectaculaire  
se distingue par une tête disproportionnée  
par rapport au corps, et des dents de 10 cm  
de long !

 CULTURE 

C’est toute cette histoire, de l’éclosion de la  
vie sur Terre et de l’évolution des espèces,  
que l’association Faune et Flore Aquatiques 
de Lorraine vous propose de découvrir à grand 
renfort de maquettes, panneaux explicatifs, 
photos exceptionnelles, vitrines, films et  
casques de réalité virtuelle.



L’exposition est ouverte de 10 h à 12h et de 14 h à 18h, sauf le dimanche matin et le lundi, 
du 19 septembre au 23 octobre 2022, dans la salle des Carmes, à Vic-sur-Seille.

Informations, billetterie et programme des conférences, ciné-débats et animations  
en lien avec l’exposition sur le site de la commune : vic-sur-seille.fr

 CULTURE 

Exposition, ateliers ludiques, conférencesExposition, ateliers ludiques, conférences

19 septembre 19 septembre >> 23 octobre  23 octobre 
Salle  des Carmes  - 10h-12h / 14h-18h - Fermée dimanche matin et lundi

FauneetFloreAquatiquesdeLorraine
FFAL

  dudu  BigBig
                  BangBang

à l ’à l ’ HommeHomme

Vic-sur-SeilleVic-sur-Seille
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Une scène de combat grandeur nature entre 
deux squelettes d’ichtyosaures et celui d’un 
plésiosaure, deux reptiles vivants il y a  
180 millions d’années en Lorraine… alors 
sous la mer, tropicale et chaude. Le premier 
est l’archétype du monstre du Loch Ness,  
le second ressemble à un dauphin.  
Ces mastodontes et le grand nombre de 
fossiles découverts dans la région exposés 
dans l’écrin de la salle des Carmes de 
Vic-sur-Seille sont l’œuvre de deux frères : 
Jean-Philippe et François-Xavier Blouet, 
respectivement géologue et préparateur de 
fossiles passionnés de paléontologie.

À l’instar de plusieurs grands noms de la 
recherche scientifique et de la préservation 
de la biodiversité, Jean-Philippe Blouet 
tiendra conférence l’un des quatre 
mercredis du mois d’exposition. Des cinés-
débats en présence des réalisateurs seront 
également proposés à Vic-sur-Seille et dans 
la salle de cinéma de Dieuze les vendredis. 
De quoi permettre aux grands et aux petits 
de mieux comprendre ce qui nous entoure, 
renouer avec le passé… pour porter un autre 
regard sur le présent !

Cie du Jarnisy
 Jarny (54) Théâtre Maison d’Elsa 

  « Introspection »
Samedi 9 juillet, à 17h
Théâtre / sortie de résidence. Espace Rachel Foglia.

  « UN DIMANCHE D’ÉTÉ À MONCEL »
17, 24, 31  juillet, DE 14H30 À 18H30
Domaine de Moncel.

  Ouverture de saison
samedi 24 septembre, DE 11h À 19h
Théâtre Maison d’Elsa.

  COMPTE À REBOUR
VENDREDI 21 OCTOBRE, À 20H30
Par la Cie Logos
Théâtre Maison d’Elsa.
Suite au décès de son père, Julie voit remonter à la surface la 
première disparition à laquelle elle a dû faire face, celle de 
son frère. Au cœur d’une veillée, où danses et contes s’élèvent, 
les paroles et les pensées prennent corps. Quand le dernier 
lien que l’on a avec le passé disparaît, comment continuer à 
construire l’histoire familiale ?
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Cie du Jarnisy
03 82 33 28 67 | jarnisy.com

   « CIRCUMATION CAPITALES »
MARDI 15 NOVEMBRE, À 20H30
Par le collectif Lumière d’août
Théâtre Maison d’Elsa.

http://vic-sur-seille.fr
http://jarnisy.com


Programmation de l’association 
Vu d’un Œuf
 Fresnes-en-Woëvre (55) 

  LES MERCREDIS BRICOS PARENTS-ENFANTS
MERCREDI 15 juiN DE 14H à 17h
Comment faire des photogrammes en cyanotype ?

  Festival Densité 
23, 24, 25 SEPTEMBRE 

Du 23 au 25 septembre prochain, voici de retour le festival 
Densités qui prend l’air ! Un programme pour faire des 
découvertes et des redécouvertes avec le retour de nombreux 
artistes venus du monde entier et celui (tant attendu) du BAL.

La Grande Descente
 Ancy-Dornot (57) 

  FESTIVAL
Samedi 26 juin

Cette année, pour sa cinquième édition, le festival  
La Grande Descente vous invite à « Dornot-les-Bains ». Une 
cité thermale d’un jour, qui vous accueillera en peignoir 
et en schlapps pour s’occuper de votre bien-être. Au 
programme : spectacles de rue, trail en schlapps, cure 
thermale, buvette, producteurs locaux. 
À ne pas manquer !

La Grande Descente
06 87 80 18 11 | lagrandedescente.fr

Le Roman de Romécourt
 Azoudange (57) 

jeudi 14 au dimanche 17 juillet, À PARTIR DE 19H

Après le succès de 2021 s’ouvre un deuxième chapitre. 
De nouvelles scènes de batailles et tableaux composent ce 
spectacle de son et lumière. Quatre-vingt figurants sur scène 
vous font revivre l’histoire de ce domaine et celle  
de la Moselle. À partir de 19h, l’avant-spectacle est consacré 
à la fête de la nature avec des animations sur les milieux 
humides (expos photos, casques à réalité augmenté…) du 
Parc naturel régional de Lorraine et la présence du CRPPF.  
Dans le grand parc, de nombreuses animations : concert, 
ferme pédagogique, camp médiéval, théâtre pour petits et 
grands ainsi que des stands de restauration, des buvettes…

03 87 03 11 82 | spectacle.chateauderomecourt.com

Vu d’un Œuf
03 29 87 38 26 | vudunoeuf.com
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Résidences d’artistes
 Lindre-Basse (57)    
   La résidence fête ses 20 ans en 2022 !

L’ancien presbytère de la commune a accueilli depuis 2001 
de nombreux artistes en résidence. 
Pendant l’été, Hilary Galbreaith, Corentin Caneson & 
TNHCH seront accueillis en résidence. Une ouverture 
d’atelier sera organisée au terme de cette session de 
travail. La date de rencontre avec le public tout comme les 
évènements relatifs aux 20 ans seront annoncés sur le site du 
centre d’art contemporain - La synagogue de Delme.

Centre d’art contemporain - La synagogue de Delme
03 87 01 43 42 | cac-synagoguedelme.org

 CULTURE 

Chez paulette pub rock
 Pagney-derrière-Barine (54) 
La programmation musicale de cette salle de 
concert mythique du Toulois a repris ! Retrouvez 
l’ensemble des concerts sur le site internet du lieu.

Paulette Pub Rock 
03 83 43 11 20 | paulettepubrock.com
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http://lagrandedescente.fr
http://spectacle.chateauderomecourt.com
http://vudunoeuf.com
http://cac-synagoguedelme.org
http://paulettepubrock.com


Semeurs d’art
semeursdarts.com

Programmation de l’association 
Semeurs d’Arts 
  « la MARE OÙ L’ON SE MIRE » 

Vendredi 17, Samedi 18 juin À 19h  
 Dimanche 19 juin À 11h 

par le Chiendent Théâtre
Lironville (54), Buxières sous les Côtes (55),  
Rembercourt (55) Arry (57)

29

Festival East Summer Fest
 Stade Marcel Crusem de Dieulouard 
15 et 16 juillet, de 18h à 2h
Pour sa dixième édition, le East Summer Fest est le rendez-
vous musical estival à ne pas manquer ! 

eastsummerfest.fr

 CULTURE 

  « lE LISERON ME FASCINE » 
MARDI 12 JUILLET AU VENDREDI 5 AOÛT 
MARDI 2 AOÛT AU VENDREDI 5 AOÛT  
par la Cie le Bonhomme à ressort
Vigneulles-lès-Hattonchâtel (55), Gorze (57) 
Ferme de la Souleuvre à Prény (54) 

  « HERE AND NOW » 
JEUDI 8 SEPTEMBRE, À 20H30
VENDREDI 9 SEPTEMBRE, À 19H30
SAMEDI 10 SEPTEMBRE  
de la Cie Inhérence (cirque, humour…)
Thiaucourt (54), Novéant-sur-Moselle (57), Vigneulles-
lès-Hattonchâtel (55)

  « HOM (THE HEART OF THE MATTER) » 
VENDREDI 11, SAMEDI 12,  VENDREDI 21 OCTOBRE, À 20H30  
par le groupe FLUO
Sur les intercommunalités de Mad & Moselle et Côtes  
de Meuse

  « plein soleil »
Dimanches de novembre à 11h 
par la Cie Via Verde (spectacle musical dès 3 ans)

L’Abbaye des Prémontrés
 Pont-à-Mousson (54) 

  « Samourai. Mythe, culte et culture »
Samedi 21 mai au dimanche 16 octobre

Le Japon s’invite à l’Abbaye des Prémontrés avec une 
exposition-évènement consacrée aux samouraïs.  
Ces éminents membres de la classe guerrière, qui ont dirigé 
le pays durant près de 700 ans jusqu’en 1877, ont toujours été 
source de fascination.
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Les Estivales d’Hattonchâtel
 Église d’Heudicourt-sous-les-Côtes (55) 

  « Concert de Marici Saxes »
Dimanche 24 juillet, à 16h
Quatuor de saxophones

8 e édition du Festival  
Musique aux Mirabelles
 collégiale Saint-Maur à Hattonchâtel (55) 

Du 17 septembre au 2 octobre

  « Concert du Quatuor Elmire »
Quatuor à cordes

  « Deux Mezzos sinon riene »
Concert de Karine Deshayes et Delphine Haidan

  « Portraits de femmes »
Concert de Julie Cherrier-Hoffmann, soprano et Frédéric 
Chaslin, piano

  « Frères »
Concert de Jérôme Boutillier et Julien Dran

Abbaye des Prémontrés
03 83 81 10 32 I abbaye-premontres.com

Festival de photos
 VIC-SUR-SEILLE (57), SALLE DES CARMEs 
Vendredi 4 novembre, de 14h à 18h, et nocturne, de 20h à 22h
Samedi 5 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 6 novembre, de 10h à 18h

La 4ème édition du Festival Photo de Vic by ODS.  
Une vingtaine de photographes y exposeront leurs œuvres 
“multi-thèmes” aux côtés de l’invité d’honneur, Mila Plum’s.

Facebook : @festivaldevic
festivaldevic.fr 

musiqueauxmirabelles@gmail.com  
musiqueauxmirabelles.fr

musiqueauxmirabelles@gmail.com
musiqueauxmirabelles.fr

 CULTURE 

  « LE GOÛT DE L’EXTRÊME ORIENT »
MARDI 31 mai, À 14H30

Conférence l’Amphithéâtre. 

Chinoiseries et Japonisme dans le mobilier en papier-mâché.

  « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »
3, 4, ET 5 JUIN DE 14H À 18H

Promenades, rencontres et ateliers sont au programme  
de cette manifestation résolument familiale organisée  
sur 3 jours.

  « initiations à la caligraphie japonaise »

   « I nitiation au sumié (peinture à l’encre) 
  par la Cie Logos »
SAMEDI 11 JUIN, DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 15H30

  « INITIATION À LA LINOGRAVURE »
MERCREDI 15 ET 22 JUIN, DE 14H À 15H30H

  « APERO’EXPO »
VENDREDI 17 JUIN, DE 18H30 À 20H15H

Venez découvrir l’exposition « Samouraï. Mythe, culte et 
culture » autour d’un apéritif composé de sushis et de pièces 
cocktail plus traditionnelles. Des médiatrices vous guideront 
à travers l’univers guerrier et spirituel des samouraïs et une 
calligraphe professionnelle réalisera des démonstrations et 
explicitera cet art. 

  « BALADE BOTANIQUE AU JAPON »
DIMANCHE 19 JUIN, DE 15H À 16H

Lors d’une conférence-dégustation en plein air, Nicolas 
Perquin, créateur de Balades & botanique, proposera au 
public de découvrir les rapports entre la culture japonaise 
et la nature.

  « ARTS MARTIAUX »
Dimanche 26 juin, de 15 h à 16 h

Démonstrations et initiations.

  « Initiation à l’origami »
Samedi 2 juillet, après-midi 

  « Emaux et raku »
Samedi 31 juillet, de 10 h à 17h

Stage d’initiation 

http://abbaye-premontres.com
http://festivaldevic.fr
mailto:musiqueauxmirabelles@gmail.com
http://musiqueauxmirabelles.fr
mailto:musiqueauxmirabelles@gmail.com
http://musiqueauxmirabelles.fr
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Festival de Fénétrange
 Collégiale Saint-Rémi de Fénétrange  
les 3, 10, 17 septembre

  Orchestre National de Metz
Œuvres de Beethoven.

    Concerto köln et la soprano Jeanine DE BIQUE
Œuvres et airs d’Opéra de Haendel, Graun, Theleman, 
Vinci…

   Récital solo et 4 mains
Œuvres de Schubert… avec Jonathan Fournel, piano et 
Philippe Cassar, piano.

 Salle des carmes de Vic-sur-Seille  

  Orchestre de Nancy et Eva ZAÏCIK, mezzo-soprano 
Vendredi 9 septembre à 20h 
Œuvres et airs d’Opéra de Haendel à Rossini.

 Place Marcel Dassault de Fénétrange 

 « L’histoire de Prométhée »
Samedi 17 septembre à 22h 

En collaboration avec Tourisme Sarrebourg Moselle Sud.
Spectacle mélangeant danse et théâtre, 7 danseurs se 
réapproprie le mythe avec le feu, par la compagnie  
La Salamandre.

 Salle des fêtes de Fénétrange 
Dimanche 18 septembre à 16h 

Concert gratuit dans le cadre de la journée du Patrimoine.

03 87 07 54 48 | festival-fenetrange.org

Festival des antipodes
 Site de l’ancienne usine  
 Moussey-Bataville (57) 
9, 10 et 11 septembre, de 10h à minuit

La troisième édition réunit spectacles, concerts, balades, 
conférences et animations sur l’incroyable site de l’ancien 
complexe industriel de Bataville. La cuvée 2022 est le reflet 
public des actions menées par la Fabrique Autonome des 
Acteurs sur le territoire depuis 2014 et l’expression de 
l’incroyable diversité artistique du réseau qui l’anime. 

OMA de Commercy
 Commercy, Jardin des Roses 

  Doliba
Samedi 25 juin, à 21h
Spectacle de la Compagnie Azimuts (à partir de 14 ans)
Prenez place sur les bancs du procès d’un homme jugé pour 
le meurtre de ses voisins pendant le génocide rwandais… 

Programmation de la Grange
 Théâtre de Lachaussée (55) 

  Concert, chant, danses Mongol 
Samedi 18 juin, à 20h30

   exposition de peintures d’Arthur Clair  
+ concert de New Salsa Who’s The Cuban ?

Samedi 17 septembre, à 19h et 20h30

   Soirée spéciale Molière « L’école des maris » 
Samedi 8 octobre à 20h30

Par la Cie La Tortue.

   Soirée chanson française - Erik Frasiak
Samedi 12 novembre, à 20h30

fabriqueautonome.org 

omacommercy.fr

Grange Théâtre de Lachaussée
lagrange-theatre.org
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 CULTURE 

Retrouvez 
tous les événements  
du territoire
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http://festival-fenetrange.org
http://fabriqueautonome.org
http://omacommercy.fr
http://lagrange-theatre.org


En temps réel… 
Les activités ne manquent
pas sur le territoire du Parc

naturel régional de Lorraine !
Retrouvez quotidiennement notre

actualité et toutes nos suggestions de
sorties nature et culture sur

notre pages Facebook et Instagram 
et notre site Internet !!

pnr-lorraine.com

UNE SEULE ADRESSE !
Pour vous abonner (et recevoir 

gratuitement Côté Parc par e-mail  
dès sa parution), nous faire part  

d’un événement ou devenir bénévole :

contact@pnr-lorraine.com

Appel à bénévoles…
Envie d’agir davantage pour la 

préservation de nos paysages et de 
la biodiversité de notre territoire ?

En rejoignant le réseau des Amis  
du Parc, vous agissez sur le terrain  

en recréant des mares, en posant des 
filets le long des routes pour sauver  

les amphibiens, en participant à 
l'observation et au comptage 

des espèces…

http://pnr-lorraine.com
mailto:contact@pnr-lorraine.com

