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Le programme régional
d’action mares Grand Est
n Le PRAM

Natura

2000
Un réseau
de sites à
l’échelle
européenne
constitué de
5 572 ZPS et
23 726 ZSC

Initié par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine en 2016, le Programme Régional
d’Actions en faveur des Mares (PRAM) a été étendu à l’ensemble du Grand Est en 2018
grâce au relais de l‘association BUFO en Alsace et du CPIE du Pays de Soulaines en Champagne-Ardenne. Ce programme œuvre pour améliorer les connaissances et la protection des
mares sur l’ensemble de la région. Le PRAM est soutenu par la région Grand Est, la DREAL et
les Agences de l’Eau Seine-Normandie, Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée-Corse, dans le
cadre des Appels à Manifestation d’Intérêt Trame Verte et Bleue en 2017 et 2018.
Ce programme se décline en plusieurs objectifs :
— un inventaire permanent et une cartographie des mares à l’échelle du Grand Est ;
— des actions de sensibilisation auprès des acteurs et usagers du territoire, des scolaires
et du grand-public ;
— des actions localisées d’amélioration des connaissances de la biodiversité des mares et
de leur état de conservation ;
— des travaux de création et de restauration en cohérence avec la Trame Verte et Bleue.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

…

Creusement d'une mare en Haute-Marne - CPIE Pays de Soulaines
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n Le réseau NATURA 2000 et le PRAM
Fort de plus de 30 000 données mares référencées, l’inventaire permanent des mares du Grand Est est un formidable
outil à destination des porteurs de projets. Les animateurs NATURA 2000 peuvent solliciter gratuitement auprès de
leur animateur régional, un export de cet inventaire à l’échelle de leur site afin d’en mettre à jour les données cartographiques et également d’obtenir des données sur les espèces.
Une cellule d’assistance technique à destination des collectivités, particuliers, opérateurs NATURA 2000… a également été mise en place afin de répondre à toute demande sur les mares. Cette assistance peut prendre la forme
d’une visite sur le terrain pour étudier la pertinence des projets de création ou de restauration de mares au vu des
objectifs de conservation des espèces et notamment des amphibiens. Le Triton crêté est en effet un hôte régulier,
voire exclusif sur certains sites Natura 2000, des mares en milieu ouvert.
Dans les périmètres NATURA 2000, les animateurs sont invités à référencer les mares au sein de leur site et à solliciter au besoin l’expertise des coordinateurs du PRAM Grand Est afin d‘expertiser et de valoriser des actions de
gestion à mettre en œuvre pour améliorer l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire. L’objectif est
de disposer d’actions de référence en faveur de la restauration, de l’entretien, et de la valorisation de ces milieux.
N’hésitez pas à faire appel au PRAM Grand Est pour vos projets de restauration/création de mares au sein de vos
sites Natura 2000 ! Les mares sont des éléments essentiels de la biodiversité du Grand Est et nécessitent toute notre
attention afin de freiner leur disparition...

Pour plus d’informations : http://www.pram-grandest.fr/

Animateur Champagne-Ardenne :
CPIE du Pays de Soulaines
Domaine Saint-Victor
10200 Soulaines-Dhuys
Tél : 03 25 92 28 33
Courriel :
cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr

Coordinateur Grand Est
Animateur Lorraine :
Conservatoire
d'espaces naturels de Lorraine
ChambleyPlanet'Air
54470 Hagéville
Tél : 03 83 42 37 57
Courriel :
q.mori@cen-lorraine.fr

Animateur Alsace :
BUFO
8 rue Adèle Riton
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 22 11 76
Courriel :
association@bufo-alsace.org
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L’élaboration d'un guide de découverte
de la faune et la flore présentes sur le site
Natura 2000 "Pelouses du Pays Messin",
réalisé par Metz Métropole
Afin de faire découvrir la faune et la flore présentes sur le site Natura 2000 "Pelouses du
Pays Messin", Metz Métropole en charge de l'animation du site depuis 2013, a entrepris
l'élaboration d'un guide de découverte des paysages et de la biodiversité du site Natura
2000. L'objectif de ce guide est de « faire connaître et faire aimer, pour mieux protéger »
la nature et sa biodiversité. Il permet de sensibiliser les esprits sur les enjeux locaux de
préservation de la biodiversité, les menaces qui pèsent sur elle et ce qui est mis en place sur
le territoire pour la conserver. Ce guide a pour vocation de présenter de manière vulgarisée
les différents types d'habitats et les espèces qu'ils abritent.
Une première partie décrit des milieux que l'on retrouve sur le site : les pelouses calcaires, les milieux forestiers et
les milieux humides. Cette partie présente rapidement les espèces phares de chaque milieu.
Une autre partie est consacrée à la description de nombreuses espèces, elle peut servir de guide d'identification
pour le grand public. Pour chaque espèce, les caractéristiques physiques et écologiques (date de floraison, habitats
préférentiels…) sont brièvement précisées.
Les espèces décrites sont présentées par groupe : les orchidées, les plantes de la strate herbacée, les arbres, les
papillons, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les chauves-souris. Une sous-partie est plus particulièrement
dédiée aux chauves-souris ainsi qu'aux anciens ouvrages militaires qui leur servent de gîtes de reproduction, d'hibernation ou encore de transit selon les espèces.
Pour faire suite à une demande des membres du COPIL (élus) et de naturalistes locaux, ce guide pédagogique est
à destination du grand public. Il contient donc des descriptions concises et accessibles à tous. Il a été distribué sur
l'ensemble de l'intercommunalité notamment via les communes : des exemplaires sont à disposition en mairie. Les
associations locales, si elles le souhaitent, peuvent également s'en procurer et en fournir à leurs membres (associations naturalistes, sportives…). De plus, lors d'animations grand public pendant lesquelles Metz Métropole tient un
stand au titre de Natura 2000 ou du Mont Saint-Quentin, des exemplaires peuvent être distribués aux participants
et visiteurs intéressés, en plus des autres cadeaux déjà offerts (boîtes à insectes, miniguides, stylos…). Finalement,
des exemplaires peuvent aussi être diffusés aux agents des collectivités locales.
L'élaboration de ce guide est issue de la collaboration entre les services de Metz Métropole (Communication, Environnement et Développement Durable) et l'entreprise Piment Noir. Associé à la dessinatrice Carole POURCHET, Piment Noir a en charge la conception graphique principalement mais également la rédaction de la partie présentation
des paysages. 1000 à 2000 exemplaires ont été édités selon les envies et les personnes intéressées,
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« Séminaire biogéographique Natura 2000 » :
retour sur la journée de terrain du 17 octobre 2018

Séminaire biogéo
Crédit photo : PNR Vosges du Nord

La Région Grand Est a accueilli du 16 au 18 octobre 2018 le second
séminaire européen Natura 2000 pour les régions biogéographiques
continentale, pannonienne, steppique et Mer noire. La Commission
européenne et 16 États membres (ministères de l’environnement,
collectivités, associations de protection de la nature, organismes de
recherche…) étaient représentés à cette occasion.

Les plénières ont été organisées à la Maison de la Région (Strasbourg). Le Parc naturel régional (PNR) des Vosges du
Nord, en lien avec les 6 PNR Grand Est, a accueilli les différentes délégations le 17 octobre, afin de présenter les actions
mises en œuvre dans le cadre de l’animation Natura 2000, en lien avec les acteurs locaux. Outre les mesures mises en
place en faveur des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, les objectifs de cette journée étaient notamment
de présenter les enjeux environnementaux prioritaires dans les Vosges du Nord et le rôle du programme Natura 2000
dans ce contexte, les synergies et cinétiques territoriales en place, les actions de médiation développées pour générer
et alimenter ces dynamiques. Trois circuits thématiques ont été concoctés pour illustrer ces différents points :
— « Forêts » : site Natura 2000 « Vosges du Nord » / secteur La Petite Pierre / Principaux thèmes abordés :
- référentiel des forestiers d’Alsace et du Pays de Bitche et caractérisation de l’état de conservation ;
- gestion forestière et adaptation pour répondre aux enjeux Natura 2000, difficultés d’articulation entre les différentes politiques forestières ;
- fonctionnalité, la clé d’entrée de la gestion des écosystèmes forestiers ;
- LIFE Lynx ;
- passer par l’économie pour des forêts plus naturelles : la Charte forestière du territoire Vosges du Nord…
— « Cours d’eau » : sites Natura 2000 « Haute Moder et affluents » et « Sauer et affluents » / secteur Sturzelbronn,
vallée du Steinbach, Lembach Wingen :
- enjeux de préservation des espèces et habitats aquatiques d’intérêt européen, définition des objectifs d’intervention ;
- retour sur les opérations de renaturation des cours d’eau réalisées ou en cours dans les sites Natura 2000.
Comment favoriser l’émergence de projets ? Limiter l’impact des dessertes forestières et partenariats autour
des projets de restauration. S’appuyer sur la renaturation de la Sauer pour requalifier le paysage et l’accueil du
public.
- LIFE Biocorridors ;
- Interreg Itinérance aquatique.
— « Prairies » : sites Natura 2000 « Haute Moder et affluents » et « Sauer et affluents » :
- référentiel phytosociologique des milieux ouverts du Massif des Vosges, pour bien caractériser les habitats
- MAEC : historique et limites ;
- concours « prairies fleuries » ;
- passer par l’agronomie et l’économie pour démontrer l’intérêt des prairies et les préserver :
- programmes prairies permanentes du Massif des Vosges, de la Champagne-Ardennes/ PNR Vosges du Nord,
Ballons des Vosges, Forêt d’Orient ;
- filière Foin / PNR Lorraine ;
- filière Viande toute herbe / PNR Vosges du Nord.
L’ensemble des participants s’est retrouvé pour un temps commun sur le thème de la médiation et de la sensibilisation
des publics dans la salle socio-culturelle de la Castine à Reichshoffen, la compréhension et l’appropriation des enjeux
environnementaux par les acteurs locaux, étant indispensable à la réussite du programme Natura 2000 et plus largement à la préservation des milieux naturels. La journée s’est clôturée par la projection du documentaire « De grès et
d’eau, balade en zones humides » de Serge DUMONT*, entièrement tourné dans les Vosges du Nord et par un buffet de
produits « Made in Natura » et « Natura-friendly » (Truites, fromages de brebis et chèvre, légumes bios…), portant les
valeurs des Parcs naturels régionaux**.
Contact :

*

Vous n’avez pu participer à la diffusion du film,
vous pouvez le regarder sur :
https://www.youtube.com/watch?v=X0JvDmAoJH8
Nous pouvons également vous envoyer la version HD sur demande.

** Vous n’avez pu assister au buffet, il n'existe aucune solution
de rattrapage à cette date…

Marie L'HOSPITALIER
Parc naturel régional des Vosges du Nord
Courriel :
m.lhospitalier@parc-vosges-nord.fr
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Plaquette régime propre
La DREAL Grand Est a édité une plaquette de communication sur le régime
propre Natura 2000 (2e liste locale) pour présenter les projets qui sont
soumis à évaluation des incidences au titre de cette 2e liste locale et pour
en préciser, dans la mesure du possible, leur champ d’application.
Dans cette plaquette, vous y trouverez un bref rappel sur le dispositif d’évaluation des
incidences. Pour chacun des items, elle précise les activités et travaux concernés et
indique par un code couleur les départements qui ont retenu cet item dans leur 2ème
liste locale.
Cette plaquette se veut être un outil à la disposition des animateurs pour servir de
support de communication sur le terrain avec les acteurs du site. Pour faciliter sa
diffusion sur le terrain, cette plaquette a bénéficié d’une édition papier : n’hésitez
pas à nous contacter pour recevoir des exemplaires de cette plaquette.
Vous pouvez également la télécharger sur le site internet de la DREAL Grand-Est
à l’adresse suivante :
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/les-evaluations-d-incidences-natura-2000-a17764.html

5

« Un (sa)pin de Noël pour la biodiversité » :
bilan d’une opération réussie
En 2015, mes enfants demandant un sapin de Noël (jusqu’à cette date nous décorions un Ficus de Noël…), je suis
allé chercher un pin sur une des pelouses que je gère dans le cadre de mon travail au sein du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. Je me dis alors que ça peut intéresser d’autres personnes et convie les gens
du coin à me rejoindre le 19 décembre pour chercher un pin et ainsi contribuer à préserver la pelouse de la Butte
de Taloison à Bay-sur-Aube (en Haute-Marne). Le principe est simple : une découverte du site puis chacun choisit un
pin et repart avec. Surprise ! Une quarantaine de personnes déboulent sur la Butte. Tous sont ravis de cette initiative
mais plusieurs me reprochent de faire ça trop tard (les sapins sont déjà achetés). Je réitère donc l’année d’après,
mais plus tôt (autour du 10 décembre), et « sous la pression populaire » une troisième année sur cette pelouse du
site Natura 2000 « Pelouses submontagnardes du plateau de Langres ». Et toujours plus de participants.
Pour 2018, il est temps de changer d’air. Le Conservatoire et l’ONF, tous neufs animateurs du site Natura 2000 des
« Marais tufeux du plateau de Langres », associés à la commune, propriétaire, proposent cette opération sur le marais des Sources de la Vingeanne à Aprey. A nouveau un beau succès et plusieurs sources de satisfaction :
— la fréquentation avec 80 personnes pour la découverte du site, sans compter les personnes venues seulement
pour couper un pin (je précise que nous ne sommes guère plus de 5 à 10 habitants au km² sur ce territoire...). ;
— un rendez-vous intergénérationnel avec pas mal d'enfants qui ont bien profité de l'espace et des flaques ;
— de nombreuses personnes que je ne croise pas habituellement en sortie nature donc pari gagné pour ce qui est
de sensibiliser un "autre" public ;
— un vrai effet pour la préservation du milieu car nombreux sont ceux qui sont restés pour couper ou arracher des
jeunes pins, et ainsi contribuer à redonner "son visage" à ce marais d'exception ;
— un moment convivial avec de nombreux échanges.
Contact :

Romaric LECONTE
Conservatoire d’espaces naturels
de Champagne-Ardenne
Tél : 03 25 88 83 31
Courriel :
rleconte@cen-champagne-ardenne.org

Laforest
18 © Anne
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Animation Pins de Noël_Sources Vingeanne_8 décembre 2018 © Anne Laforest
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Retour sur la journée 2018
des « acteurs Natura » du Grand-Est
Matinée en salle - Crédit photo : DREAL GE

Organisée par la DREAL Grand Est, la journée des acteurs
Natura 2000 a réuni près d’une centaine de participants à
Nancy le 6 novembre 2018.
La matinée a été consacrée dans un premier temps à des actualités nationales et régionales puis la parole a été donnée à des acteurs qui ont
pu présenter un retour d’expérience. Ces derniers ont porté sur les techniques de suivis naturalistes présentées par BUFO, le programme de sensibilisation "quiétude attitude" du PNR Ballons des Vosges et les travaux
de restauration des savarts champenois par le CEN Champagne Ardenne.
Afin de favoriser les échanges en petit comité autour de retours d’expérience des participants, l’après midi a été dédié à cinq ateliers thématiques :
— gestion des milieux agro-pastoraux ;
— gestion des milieux forestiers ;
— mobilisation des acteurs du territoire ;
— évaluation des incidences ;
— MAEC/PAEC.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des présentations
et les comptes-rendus des ateliers sur le site internet
de la DREAL Grand-Est à l’adresse suivante :
http://www.grand-est.developpement-durable.
gouv.fr/journee-des-acteurs-grand-est-6-novembre2018-a18069.html
Travail en atelier - Crédit photo : DREAL GE

Infos arrêtés balais ZPS
Suite à l’important travail de mise à jour des FSD des ZPS réalisé en 2017, le ministère en charge
de l'écologie a pris deux « arrêtés balai » le 23 novembre 2018 et le 11 décembre 2018 pour
mettre à jour la liste des espèces annexée à chaque arrêté de désignation de ZPS de Grand Est.
Les arrêtés énumèrent les ZPS pour lesquelles le FSD a été mis à jour et son annexe liste pour chaque ZPS, les espèces présentes sur le site.
L’arrêté balai du 23 novembre, qui concerne uniquement les ZPS sans terrain militaire, est disponible sur le lien
suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983&dateTexte=&categorieLien=id
L’arrêté balai du 11 décembre 2018, qui concerne uniquement les ZPS au sein desquelles se trouve un terrain militaire, cosigné par le ministère de la défense est disponible sur le lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038052145
La mise à jour de la liste des espèces pour les ZPS permet de prendre en compte ces espèces dans les dossiers EIN,
et pas seulement les espèces mentionnées à la rédaction du DOCOB. Les FSD accessibles depuis le site de l’INPN
seront mis à jour au printemps 2019. Le site internet de la DREAL a été mis à jour avec ces nouveaux arrêtés au
niveau de chacune des fiches descriptives des sites.
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À vos agendas !
8 mars 2019, date limite de dépôt des candidatures pour participer :
— à l'édition 2019 des grands prix Natura 2000 ;
— au lancement du programme d’évaluation de l’efficacité des mesures
Natura 2000.
L'Agence française pour la biodiversité (AFB) vient de lancer deux projets Natura 2000, ouverts aux structures gestionnaires de site(s) jusqu'au 08 mars 2019 : un appel à candidatures pour l'édition 2019 des grands prix Natura
2000, ainsi qu’un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du programme d’évaluation de l’efficacité des mesures Natura 2000.
Outre la reconnaissance des meilleurs réalisations, les grands prix Natura 2000 visent à remobiliser le réseau et à
valoriser les actions et l'engagement des acteurs. Les candidats pourront concourir parmi différentes catégories :
— catégorie 1 : action visant au bon état de conservation ;
— catégorie 2 : communication/sensibilisation/animation ;
— catégorie 3 : coopération européenne ou inter-sites : actions de réseaux ;
— catégorie 4 : suivi scientifique et méthodologique ;
— catégorie 5 : action mettant en œuvre plusieurs politiques publiques.
Le formulaire de candidature est disponible sur le site du centre de ressources Natura 2000 (http://www.natura2000.fr/outils-et-methodes/communication/grands-prix-natura-2000).
La remise des prix est prévue le 20 mai 2019.
Le programme d’évaluation de l’efficacité des mesures Natura 2000 permet de financer le suivi de contrats Natura
2000 faisant l’objet d’actions de réouverture de milieux, ou encore de restauration de mares. 5 à 15 sites pilotes
seront sélectionnés pour effectuer des suivis durant 5 ans selon un cadre méthodologique précis.
Ce programme vise à identifier les modalités de gestion les plus efficaces dans le but d’adapter au mieux la gestion
future en site Natura 2000. Plus d’informations sont disponibles sur :
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-manifestations-dinteret-evaluation-de-lefficacite-des-mesures-de-gestion-natura
Les candidatures doivent être envoyées à l’UMS Patrinat via l’adresse suivante :
ami.natura2000@afbiodiversite.fr
On compte sur votre participation pour valoriser les actions effectuées en Grand Est et contribuer au programme
d’évaluation de l’efficacité des mesures !!

21 mai 2019, deux évènements :
- séminaire national technique Natura 2000 ;
- journée européenne Natura 2000.
Le Centre de ressources de l’AFB organise un séminaire technique national sur Natura 2000 à Paris. Ce séminaire
permettra aux différents acteurs Natura 2000 (animateurs, opérateurs et services déconcentrés de l’État) d’échanger sur les thématiques administratives, réglementaires, financières, techniques et scientifiques.
En parallèle, la journée du 21 mai est dédiée à célébrer le réseau Natura 2000 au niveau européen. A l’occasion de
cette journée, les Etats membres organisent un large éventail d’évènements publics pour célébrer le patrimoine
naturel (festival, expositions photos, promenades guidées et cyclotourisme, journées portes ouvertes, etc.). Vous
êtes donc invités à programmer des manifestations publiques au sein de vos sites Natura 2000. N’hésitez pas à
communiquer vos actions de communication en amont sur le site internet de la commission européenne (ec.europa.eu) et à nous en faire part
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Échanger, partager vos expériences...
Natura

2000

Vous souhaitez participer à notre prochaine lettre ?

en France

Vous souhaitez partager une information, un retour d’expérience…
Pour participer à notre prochaine lettre Natura 2000, envoyez-nous vos photos
et projets d’articles à l’adresse mail suivante avant fin juin :
natura2000.sebp.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

402 ZPS
et
1374 ZSC

Vous pouvez également échanger via le forum animation Natura 2000.
Pour vous inscrire sur ce forum, écrivez à l’adresse suivante :

DREAL GE - SP/MCA - N2000-Lettre_03-v2.indd - 4 mars 2019

natura2000-animation-subscribe@yahoogroupes.fr
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