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Introduction
En Lorraine, les modifications des pratiques agricoles ont conduit à une profonde
modification paysagère. En effet, les vergers hautes-tiges se raréfient en faveur
d’une arboriculture plus productive. Leur entretien n’est plus assuré et cela conduit à
leur abandon. Les haies sont détruites lors des remembrements. Les mares
s’encombrent ou bien sont comblées à des fins d’utilisation agricole, les pelouses
calcicoles et les voies ferrées désaffectées se referment inexorablement. Ces milieux
attractifs pour une grande part de la biodiversité constituent encore les principaux
éléments des paysages du Pays de Colombey et du Sud Toulois.
La Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois (CCPCST)
a réalisé il y a quelques années un Atlas de la Biodiversité Intercommunal (ABI),
témoignant du fort intérêt que porte la CCPCST à la préservation et la restauration
des milieux naturels de son territoire, et par là-même à la revalorisation des
paysages locaux et patrimoniaux.
C’est pourquoi en 2018 la Communauté de Communes a fait appel à LOANA pour
mettre en œuvre les actions de restauration identifiées par l’ABI, notamment la
création et conservation de mares, la plantation - restauration de vergers et de haies,
ainsi que la réouverture de pelouses calcaires. En parallèle à ces actions, il semble
essentiel d’assurer également une bonne communication autour du projet et de
sensibiliser les différents acteurs du territoire (scolaires, grand-public, professionnels)
aux problématiques liées à la disparition de ces milieux et aux pratiques favorables à
la biodiversité.
Un premier conventionnement entre nos deux structures a permis l’initiation des
actions grâce au recrutement d’un chargé de mission de Janvier à Août 2018.
Ce conventionnement concerne la mise en œuvre de 6 projets, avec un total de
129,5 jours salariés (dont 5 jours financés par le CD54 pour les animations ENS).
Les différents projets consistent en :
• Projet 1 : Suivi et conservation de la Cigogne noire :

20 jours

•

Projet 2 : Actions de préservation et de création de mares :

60 jours

•

Projet 3 : Réalisation d’animations nature thématique :

8,5 jours

•

Projet 4 : Réalisation d’animations nature en lien avec les ENS les Bouvades,
le Vallon de l’Ar et la prairie humide de Battigny et avec les différents sites et
taxons ciblés :
5 jours

•

Projet 5 : Appui technique et soutien à la prise en compte de l’ABI dans le
cadre de la mise en œuvre du PLUI
30 jours

•

Projet 6 : Action « Aménagement des bâtiments communaux » en lien avec
les chouettes
6 jours
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Le plan de financement est détaillé dans le tableau ci dessous.
Tableau 1. Plan de financement des 6 projets dans le cadre du conventionnement CCPCST LOANA
Nb de jours
salariés
Projet 1
Projet 2
Projet 3
Projet 4
Projet 5
Projet 6

20
60
8,5
5
30
6

TOTAL

129,5

Montant financé par le
CD 54

Montant financé par
la CCPCST
2 091,78 €
6 275,34 €
889,01 €

2 000,00 €
3 137,67 €
627,53 €
2 000,00 €

13 544,28 €

Pour permettre une pérennité des actions concrètes engagées en 2018, LOANA et la
CCPCST ont déposé deux dossiers conjoints de candidature AMI-TVB pour
prolonger la restauration de ces trames vertes et bleues sur deux années
supplémentaires et assurer la bonne réalisation des travaux. Ces dossiers ont été
validés et les financements obtenus.
Les principaux objectifs sur trois ans (2018-2020) seront donc :
•

•

•
•

de mettre en œuvre un projet pédagogique, à destination des scolaires, du
grand-public, mais aussi des professionnels du territoire et des élus
notamment.
de restaurer la trame verte du territoire :
o en plantant des arbres fruitiers hautes-tiges, notamment au sein de
vergers abandonnés, ou de planter de nouveaux vergers (en ciblant les
terrains communaux pour assurer la durabilité des plantations)
o en plantant et restaurant des linéaires de haies
o en ré-ouvrant des pelouses calcicoles et des voies ferrées désaffectées
de restaurer la trame bleue en recréant un réseau de mares favorables à la
Rainette arboricole, au Crapaud calamite et au Triton crêté
de revaloriser le patrimoine paysager du territoire.

Nous présentons ici les actions réalisées en 2018 pour la bonne mise en œuvre des
6 projets ciblés par le conventionnement entre la CCPCST et LOANA.
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Projet 1 : Suivi et conservation de la Cigogne noire : 20 jours
1. Actions mises en place
Au vu des données historiques de Cigogne noire récoltées au cours des années
précédentes (observations opportunistes réalisées lors de suivis d’autres espèces
principalement) qui sont réparties sur deux secteurs bien délimités, indiquant que le
territoire de la Communauté de Communes pourrait potentiellement abriter deux
couples nicheurs de Cigogne noire, il semblait nécessaire de mener des recherches
spécifiques.
Ces dernières ont ainsi été réalisées sur le territoire de la Communauté de
Communes, principalement par le chargé de mission Cigogne noire de LOANA,
assisté de son Volontaire Service Civique et ponctuellement par des bénévoles.
Deux méthodes de prospection ont été utilisées :
- les prospections hivernales qui permettent de rechercher les nids de cigogne
lorsque les individus reproducteurs sont en Afrique pour passer la saison froide, et
lorsque les arbres sans feuilles permettent une certaine visibilité ;
- les points d’observation en période de reproduction qui permettent d’appréhender
les secteurs de nidification des cigognes noires via l’analyse de leurs trajets entre les
zones d’alimentation et le nid.
Le tableau 2 recense le nombre de jours salariés passés pour chaque type de
prospection sur les différentes communes du territoire.
Tableau 2. Récapitulatif des jours passés par action pour le projet 1
Type
Prospection en période de reproduction par points d'observations
Prospection en période de reproduction par points d'observations
Prospection en période de reproduction par points d'observations
Prospection en période de reproduction par points d'observations
Prospection en période de reproduction par points d'observations
Prospection en période de reproduction par points d'observations
Prospection en période de reproduction par points d'observations
Prospection en période de reproduction par points d'observations
Prospection hivernale
Prospection hivernale
Prospection hivernale
Prospection hivernale
Prospection hivernale

Commune
Bagneux
Bulligny
Crézilles
Saulxuresles-Vannes
Bicqueley
Barisey-auPlain
Blénod-lesToul
Vannes-leChâtel
Vandeléville
Vannes-leChatel
Bagneux
Saulxuresles-Vannes
Allamps
TOTAL

Nombre
de jours
7
6
2
7
1
5
2
3
8
9
5
5
5
65
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Le salarié de LOANA a ainsi passé 65 jours au total à réaliser des prospections
spécifiques Cigogne noire. Le service civique dédié à l’espèce a réalisé pour sa part
le même nombre de jours, non salarié.
Enfin, 2 journées de prospection commune ont mobilisé chacune 4 salariés et 4
services civiques supplémentaires pour essayer de mieux appréhender l’exploitation
du territoire par l’espèce.
2. Résultats
L’ensemble de ces prospections a permis de détecter 10 individus au total en 2018
(2 individus en vol à Battigny, cf. fig 1).

Figure 1. Cartographie des observations de Cigogne noire réalisées ces 3 dernières années sur le
territoire (source : Faune-Lorraine, Loreline Jean, LOANA, 2018)
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Le secteur principalement exploité se situe autour de la forêt de Meine, la plupart des
individus ayant été observés en vol au dessus de la vallée de l’Aroffe.
Un deuxième secteur exploité se situe dans le sud du territoire.
Les cours d’eau qui semblent avoir le plus d’intérêt pour l’espèce sont l’Aroffe et les
Bouvades.
Cette saison d’observation a été particulièrement difficile au vu de la météo : les
niveaux d’eau inhabituels en début de saison (très haut) et en fin de saison (très bas)
ont eu pour effet de modifier l’utilisation habituelle des cours d’eau par la Cigogne
noire et ont rendu encore plus difficile sa détection sur le territoire de la CCPCST.
Ainsi, malgré les nombreuses heures passées à sa recherche, aucun nid n’a été
trouvé en 2018 sur le territoire. Néanmoins, il n’y a aucun doute que l’espèce est
bien nicheuse et que la CCPCST présente un fort intérêt en terme d’habitats et de
ressources pour l’espèce.
3. Perspectives 2019
Si les financements le permettent, l’année 2019 fera l’objet d’une nouvelle saison
d’observations. Des pièges photos posés sur les cours d’eau favorables viendront
compléter le travail de prospection afin de déterminer lesquels sont les plus exploités
par l’espèce. L’objectif principal sera de trouver un nid, afin de réaliser une
caractérisation des cours d’eau permanents dans un rayon de 10km autour dudit nid.
Les résultats obtenus (du type de ceux représenté sur la figure 1) seront ensuite
utilisés pour orienter et prioriser les mesures de gestion et de réaménagement des
cours d’eau du territoire.
Il serait également intéressant de réaliser une affiche « Wanted » à diffuser auprès
des mairies de la CCPCST afin de récolter des données auprès des habitants.
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Figure 2. Caractérisation des cours d’eau permanents dans un rayon de 10 km autour d’un nid de
Cigogne noire. (Rouge : défavorable, Orange : moyennement défavorable, Jaune : moyennement
favorable, Vert : favorable). Source : Florian Christophe, LOANA, 2018
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Projet 2 : Actions de préservation et de création de mares : 60 jours
1. Actions mises en œuvre
Afin d’appréhender au mieux les enjeux liés aux mares sur le territoire de la
CCPCST, une demande d’extraction de données concernant les mares susceptibles
d’être présentes sur le territoire de la CCPCST a été faite au CENL dans le cadre du
du PRAM (Plan Régional d’Action Mares).
Suite à l’obtention de la couche concernée, un travail de vérification sur le terrain
concernant les données les moins fiables a été réalisé. Au total, sur les 135 données
initiales, et après élimination des données non avérées, dues à des erreurs
d’interprétation cartographique des photographies aériennes, ce sont 74 mares
prairiales, forestières et de marais qui ont été cartographiées (cf. fig 2).

Figure 3.Travail cartographique d’actualisation des mares sur le territoire de la CCPCST. Source :
Loreline Jean, LOANA, 2018
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Cette couche actualisée des mares existantes a été transmise au CENL pour
actualisation du PRAM. Ce travail d’audit des mares était un élément nécessaire
pour une intégration des mares dans le PLUi en cours (voir Projet 5 p. 26).
Triton crêté (Triturus cristatus)
Le Triton crêté est le plus grand triton de Lorraine. Classée comme « Quasi
menacée » sur la liste rouge Lorraine des reptiles et amphibiens, cette espèce
patrimoniale est très localisée et nécessite la réhabilitation de son habitat de
prédilection. Plus d’informations concernant l’espèce sont disponibles en annexe 1-a.
Une prospection ciblée de vérification de la présence du Triton crêté sur les mares
d’Uruffe a confirmé la présence de cette espèce sur au moins deux mares. Lors des
prospections réalisées sur les autres mares de Saulxures-lès-Vannes et Grimonviller,
cette espèce n’a pas été contactée.
Concernant la prise en compte de cette espèce sur le territoire, un premier travail de
réflexion et de concertation avait déjà été réalisé par LOANA et la commune d’Uruffe
lors de l’élaboration de leur PLU en 2016 (ex : création de mares et de haies sur le
territoire communal, intégrés dans le document d’urbanisme).
Suite à la rencontre avec M. José Fays (maire d’Uruffe) en 2018, diverses actions
ont été identifiées et devraient faire l’objet d’un conventionnement en 2019 (cf. fig 3) :
à 1 haie à restaurer parcelle ZH 52 : 132 plants à replanter sur environ 290 m
à 1 haie à planter le long du « verger de Dédé » parcelle ZB 55 : 212,3 ml
à 1 mare à créer

Boisement

Figure 4. Cartographie des travaux à réaliser sur la commune d'Uruffe en 2019. Source : Loreline Jean,
LOANA, 2019
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Rainette verte (Hyla arborea)
Dans l’ABI, deux communes avaient été identifiées comme hébergeant des
populations de Rainette verte. Plus d’informations concernant la biologie de l’espèce
sont disponibles en annexe 1-b. Une station de 4 mâles chanteurs avait été identifiée
sur la commune de Saulxures-lès-Vannes, et une autre station avec un seul mâle
chanteur sur celle de Grimonviller.
Les données de l’ABI datant de 2013 il était nécessaire de réaliser des prospections
complémentaires dans l’objectif de mieux appréhender le réseau de mares existant
et son exploitation par les espèces d’amphibiens. Ces prospections nous ont permis
d’affiner notre connaissance du territoire, et de mieux orienter les mesures de
gestion préconisées. En effet, la Rainette arboricole nécessite un réseau dense de
mares favorables (une dizaine de mares concentriques dans un rayon de 500m à
2km maximum).
Les prospections ciblées réalisées ce printemps 2018 sur la commune de Saulxureslès-Vannes ont permis d’identifier en réalité 5 mares abritant la Rainette verte (cf. fig
4), contenant chacune entre 5 et 10 chanteurs (estimations basses). Il paraît donc
dans un premier temps essentiel de protéger, entretenir et restaurer ce patrimoine
naturel. A cette fin, le principal agriculteur concerné ainsi que la mairie de Saulxureslès-Vannes ont été rencontrés afin d’exposer la problématique et les mesures
préconisées. Un document synthétisant les propositions d’aménagements a été
réalisé et communiqué (cf. annexe 2).

Figure 5. Emplacements des mares abritant des individus de Rainette verte sur la commune de
Saulxures-lès-Vannes. Source, Loreline Jean, LOANA, 2018
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Dans un deuxième temps, il s’agira de créer de nouvelles mares connectées par un
réseau de haies. La commune de Saulxures-lès-Vannes propose deux parcelles sur
lesquelles des mares pourront être recréées.
Sur la commune de Grimonviller, un seul individu chanteur a été contacté, et
seulement une seule fois au cours des différents passages. Cette commune fera
l’objet de prospections plus poussées au printemps 2019 afin de cibler les mesures à
préconiser.
Crapaud calamite (Epidalea calamita)
Deux passages sur le site présumé de présence du Crapaud calamite (soit la
carrière de Germiny) ont été réalisés au printemps. Aucun crapaud calamite n’a été
contacté, néanmoins deux individus chanteurs d’Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans) ont été entendus.
Plus d’informations concernant la biologie de l’espèce sont disponibles en annexe 1c.
Une première rencontre sur le terrain avec le carrier concerné (Louis Kirsch, de
GSM) a eu lieu, pour discuter des différents aménagements à réaliser lors de la
fermeture et l’obligation de renaturation de la carrière, selon les différentes espèces
patrimoniales exploitant les carrières (Grand-duc d’Europe, Hirondelle des rivages,
Crapaud calamite) afin de favoriser leur installation ou leur maintien sur site.
Suite à cette rencontre, un document de recommandations d’aménagements a été
rédigé et transmis à cet interlocuteur (cf. annexe 3).
Tableau 3. Récapitulatif des jours passés par action pour le projet 2
Action

Territoire

Vérification et cartographie des mares du territoire
Prospections ciblées Triton crêté

CCPCST
Uruffe,
CCPCST
Saulxureslès-Vannes,
Grimonviller
Germiny
CCPCST

Prospections ciblées Rainette arboricole
Prospections ciblées Crapaud calamite
Rencontre des acteurs (carrier, élus, agriculteurs)
Rédaction de conventions et propositions
d’aménagement

TOTAL

Nombre
jours
15
4

de

4
2
15
20
60

2. Perspectives
Les différentes actions de restauration, d’aménagements et de conventionnements
seront réalisées de fin 2018 à fin 2020.
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En ce qui concerne les mares de Saulxures-lès-Vannes, le conventionnement avec
les agriculteurs et la mairie devrait être réalisé début 2019, permettant d’engager les
actions d’aménagement soit en février 2019, soit à l’automne 2019.
D’autres mares seront à prospecter de nouveau, notamment sur la commune de
Grimonviller, afin de mieux cibler les actions à mettre en place.
Il est également envisageable de faire une demande d’autorisation de capture afin de
préciser les espèces présentes en utilisant par exemple des amphicapts (fig 5).

Figure 6. Photo d’un amphicapt et schématisation des points d’entrées des amphibiens © Grégory Millet

Une mare sera créée sur la commune d’Uruffe, deux sur la commune de Saulxureslès-Vannes. Concernant la commune de Grimonviller, les démarches de
sensibilisation et de conventionnement sont encore à réaliser.
L’ensemble des actions à venir seront réalisées dans le cadre de l’AMI-TVB (déposé
en 2017 et validé en 2018), et ainsi financées par la DREAL, en partenariat avec la
Région Grand Est et les Agences de l’eau Rhin-Meuse, Méditerranée-Corse et
Seine-Normandie.
Une action phare a déjà été réalisée dans ce cadre : il s’agit de la dépollution de la
plus grande des mares de Saulxures-lès-Vannes.
Elle abritait en 2018 au minimum 7 mâles chanteurs et était fortement polluée
(déchets agricoles, ficelles et bâches agricoles, batterie de voiture, filtres de moteur,
huile moteur, bidons phytosanitaires, flacons de produits vétérinaires, etc.). Une
action de dépollution a été réalisée en septembre 2018, lorsque la mare était
asséchée et ne présentait plus d’intérêt pour les amphibiens. Cette action a mobilisé
6 bénévoles et 4 salariés. Nous avons ainsi pu sortir plus de 2T de déchets de la
mare, qui ont été amenés à la déchetterie d’Allain. Les bois morts ont été en partie
retirés et brûlés afin de ré-ouvrir certaines zones. D’autres ont été laissés sur place
afin qu’ils continuent à abriter une biodiversité bien spécifique.
L’entretien de la mare ainsi que le déplacement des déchets inertes encore présents
sur le pourtour de la mare sont en cours de conventionnement avec l’agriculteur.
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Projet 3 : Réalisation d’animations nature thématiques : 8,5 jours
1. Actions mises en place
Les 17 animations destinées à valoriser l’Atlas de la Biodiversité Intercommunal ont
été réalisées. Le choix des thématiques a été réalisé en amont de la signature de la
convention, selon les connaissances que nous avions du territoire et de leur
pertinence vis à vis de l’ABI. Elles ont ensuite été validées en réunion.
Tableau 4. Récapitulatif des animations réalisées
Commune
Favières

Type
GP

Animation
Cigogne noire

Favières
Vannes-leChâtel
Bulligny

Cycle long

Cigogne noire

GP
GP

Cigogne noire
Milan royal

Colombey-lèsBelles
Cycle long
Saulxures-lèsVannes
GP
Saulxures-lèsVannes
Scolaire
Crépey
GP
Crépey
Scolaire (CM)
Crépey
Scolaire (CE)
Pulney
GP
Mont l'Etroit
GP
Blénod-lès-Toul Scolaire
GP = Grand-public

Date
Participants Inscrits
19/05/18 6
6
19/04/18 17/05/18 07/06/18 29
0
9

Milan royal

26/05/18 0
07/04/18 9
24/05/18 07/06/18 26/06/18 30

Amphibiens

01/06/18

36

33

Amphibiens
Reptiles
Vergers
Vergers
Vergers
Vergers
Vergers

15/05/18
14/04/18
04/10/18
05/10/18
30/11/18
23/06/18
14/06/18

22
7
24
21
6
7
22

4
2

Sur l’ensemble des animations « ABI » réalisées, nous avons comptabilisé :
• 213 personnes sensibilisées
• dont 148 élèves
• ce qui donne une moyenne de 9,3 personnes par animation grand public.
2. Origine géographique des participants
Sur les 71 participants présents aux animations GP seuls 6 personnes étaient
domiciliées hors de la CC. Une écrasante majorité des participants est donc
domiciliée dans les villages du secteur.
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3. Communication
Chaque participant aux sorties GP a été invité à nous faire part du média par lequel il
avait été informé de la sortie. Plus de 50% des participants ont eu connaissance de
la sortie à laquelle ils participaient via la communication mise en place par la
commune où avait lieu l'animation (papillon déposé en boîte aux lettres et affichage
par la mairie). En deuxième position, c'est la newsletter envoyée par LOANA qui a eu
le plus d'impact, avec 30% de participants inscrits par ce biais. Enfin, le bouche-àoreille représente les 20% restants.
Cela confirme l'importance de l'implication des mairies dans la communication à
mettre en place autour de ces événements. Un relais dans la revue locale « le grain
de pays » distribué à tous les habitants est envisagé en 2019 pour faciliter la
communication autour de ces animations.
Un rapide compte-rendu a été réalisé à la suite de chaque animation et envoyé à la
CCPCST : nombre de participants, espèces contactées et appréciation générale sur
l’animation y apparaissaient (voir Annexe 4).
4. Perspectives
Selon la volonté de la CCPCST, un nouveau conventionnement pourra être réalisé
pour la mise en place d’animations en 2019. Les financements pourront venir soit de
la CCPCST elle-même, soit de l’AMI-TVB, soit du CD54.
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Projet 4 : Réalisation d’animations nature sur les ENS du territoire
•
•
•

ENS Les Bouvades
ENS Le Vallon de l’Aar
ENS Prairie humide de Battigny

1. Actions mises en place
10 animations grand public à la découverte des ENS, ont été réalisées par les
animateurs et animatrices de LOANA.
Le choix des animations « ENS » a été réalisé en amont de la signature de la
convention, au cours d’une réunion entre les différents partenaires (CCPCST, CD54,
LOANA).
Tableau 5. Récapitulatif des animations ENS réalisées

10/03/18

ENS
concerné
Vallon de
14h-17h Germiny l'Ar
20hBarisey- Les
22h30
la-Côte Bouvades

17/03/18

Les
14h-17h Crézilles Bouvades

Date
17/02/18

24/03/18
14/04/18
21/04/18

01/05/18
25/05/18
16/06/18
26/08/18

Horaire

Lieu

Animation

Public

Participants Inscrits

Une nivéole a fait le printemps Grand-public 0
Les
hululements
de
la
Chouette
Grand-public 8

0
5

Estavelle, Inversac, que de
noms pour les Deuilles
karstiques
Grand-public 18
Démasquons le castor !
Recherche de traces et
indices
Grand-public 12

23

Les
14h-17h Crézilles Bouvades
8h30Les
11h
Moutrot Bouvades Aux champs des oiseaux
Grand-public 14
20hVallon de Sur la piste sonore du
22h30
Germiny l'Ar
crapaud accoucheur
Grand-public 23
Pyramidale, Abeille ou Bouc ?
Prairie
A
la
découverte
des
humide de Orchidées de la prairie
14h-17h Battigny Battigny
humide de Battigny
Grand-public 25
Elus
et
Sensibilisation des élus et acteurs de la
14h-17h A définir Les trois
acteurs de la CC
CC PCST
40
Vallon de Rencontre avec la Petite
9h-12h Germiny l'Ar
nymphe à corps de feu et cie. Grand-public 3
9h
–
Prairie
10h
–
humide de Voyage au cœur d'une nature
11h
Battigny Battigny
sensible
Grand-public 5

13
12
20

15
/
3
4

Sur l’ensemble des animations « ENS » réalisées, nous avons comptabilisé :
• 148 personnes sensibilisées
• ce qui donne une moyenne de 14,8 personnes par animation.
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2. Origine géographique des participants
Une écrasante majorité des participants était aussi des résidents des communes de
la CCPCST (125 sur 148 participants au total). Si l’on excepte l’animation
spécialement destinée aux élus et acteurs de la CC, le rapport reste élevé avec 85
locaux sur 108 personnes sensibilisées.
3. Communication
Des affiches spécifiques ont été réalisées pour chacune des animations, et
éventuellement réajustées par Morgan Besrechel, Chargé de communication à la
CCPCST.
Une newsletter a également été envoyée avant chaque animation à l’ensemble des
contacts de LOANA (576 personnes).
Les animations ont également été fléchées sur le site « Sortir » de l’Est Républicain
et un article a été publié dans le journal pour annoncer une sortie.
Pour l’animation « Hululements de la Chouette » à Barisey-la-côte, un tractage en
boîte à lettres a également été effectué par l’équipe municipale via la diffusion du
bulletin municipal.
3 des animations ont également été publiées dans le calendrier des sorties Nature
sur les ENS du 54 publié par le département de Meurthe et Moselle.
L’animation « Démasquons le Castor ! » a été inscrite sur le site internet de la
SFEPM pour l’opération nationale « Le printemps du Castor ».
43 personnes ont déclaré avoir eu connaissance de la sortie à laquelle ils
participaient via la Newsletter envoyée par l’association, 38 personnes en ont eu
connaissance grâce au bouche à oreilles, 8 via les calendriers édités par le CD54, 5
grâce à l’affichage, 3 grâce au site internet de la CCPCST, 3 grâce au tractage, 2 via
un article publié dans l’Est Républicain et 2 via le site « Sortir » de l’Est Républicain.
Ces chiffres correspondent à ce que nous ont déclaré les personnes au moment de
leur inscription, et à une partie des participants venus sans inscription préalable
lorsque nous avons pu leur poser la question.
4. Partenariats
Un rapide compte-rendu a été réalisé à la suite de chaque animation et envoyé à la
CCPCST : nombre de participants, espèces contactées et appréciation générale sur
l’animation y apparaissaient (voir Annexe 5).
Le club des randonneurs « Les Marcheurs des Deuilles » a répondu à notre
sollicitation en nous aidant très gentiment à préparer le parcours de l’animation sur
les deuilles karstiques.
L’accueil réservé par les mairies a été très sympathique.
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5. Perspectives
Dans le cadre de notre partenariat avec la CCPCST lors de la réponse à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt Trame Verte et Bleue, il sera possible de réaliser 10
animations de sensibilisation au cours des années 2019 et 2020. Plusieurs classes
ont d’ailleurs exprimé le désir de monter de nouveaux projets pédagogiques avec
LOANA (Blénod-lès-toul, Colombey-les-Belles).
De même un total de 40 animations (5 par sites ENS sans plan de gestion, soit le
Vallon de l’Aar et les prairies humides de Battigny, et 30 pour l’ENS les Bouvades)
pourraient être financées par le CD54 l’année prochaine dans le cadre de leur
politique ENS.

Tableau 7. Récapitulatif des jours passés pour les projets 3 et 4
Action
Contacts avec les mairies ou les écoles
Communication (Affiches, textes, newsletters, articles, …)
Préparation et réalisation d’outils pédagogiques

Nombre de jours
4
10
20

Animations
Compte-rendu
TOTAL

13,5
5
52,5
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Projet 5 : Appui technique et soutien à la prise en compte de l’ABI
dans le cadre de la mise en œuvre du PLUI (30 jours)
1. Actions mises en place
Nous avons participé aux 6 réunions de secteurs ayant eu lieu sur la CCPCST
présentant à chaque élu présent les modalités de zonages, les définitions des
différentes trames, ainsi que le rôle de LOANA dans l’élaboration du PLUi.
Nous avons participé à la définition et à la cartographie des trames N-écologique
(zone naturelle à protéger au titre de sa valeur écologique, qui inclut également les
vergers), des EBC, etc.
Nous avons proposé la définition suivante pour les zones classées N-écologique
pour intégration au réglement du PLUi :
« Les éléments de paysage identifiés comme N-écologique aux documents
graphiques du règlement d’urbanisme doivent être préservés et font l’objet d’un
entretien courant. Leur défrichement partiel, leur coupe ou abattage ne peuvent être
autorisés que dans la mesure où ces éléments seraient remplacés ou compensés à
proximité immédiate, par une composition et des essences locales de qualité
équivalente, pour un motif d'intérêt général ou lorsque leur état sanitaire le justifie. »
Cette définition s’appliquerait à divers types de milieux : haies, vergers, bois,
bosquets, ripisylves, mares, etc.
Nous avons rencontré les élus qui nous ont demandé une assistance pour la
cartographie des zonages N-écologique sur leur commune. Il s’agit des communes
suivantes :
• Saulxures-lès-Vannes
• Mont l’Etroit
• Crézilles
• Gibeaumeix
• Favières
• Vannes-le-Châtel
A la demande du Bureau d’étude et de la CCPCST, nous avons réalisé une
cartographie informatique des éléments du paysage à protéger sur les communes
n’ayant pas participé (sous format .shp). Nous nous tenons également à disposition
des communes qui souhaitent cartographier sous SIG les éléments à protéger sur
leurs territoires afin d’assurer leur bonne transmission au cartographe du bureau
d’étude.
Nous avons vérifié la bonne prise en compte des éléments à protéger identifiés
(mares, pelouses calcicoles…) dans les différents zonages et trames.
Nous avons réalisé un argumentaire justifiant le zonage des communes à forte
sensibilité vis à vis de l’implantation d’éoliennes au regard de la présence de couples
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nicheurs de Milan royal, pour son intégration au PLUI de la Communauté de
Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois (cf. Annexe 6).
Nous avons réalisé une cartographie des 100 m de lisière des bois occupés par les
couples de Milan royal en période de reproduction en proposant de les classer en
Espaces Boisés Classés (EBC) afin d’assurer la pérennité de leurs sites de
reproduction.
Nous avons également relu et révisé le cas échéant le Règlement et le PADD du
PLUi.
Les principaux éléments cartographiés sont représentés figure 6.
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Figure 7. Cartographie des principaux éléments proposés pour l’élaboration du PLUi et la bonne prise en
compte des continuités écologiques sur le territoire de la CCPCST. Source : Loreline Jean, LOANA, 2018

2. Perspectives
Au cours des deux prochaines années, notre rôle consistera principalement à
prolonger les échanges concernant le règlement et le PADD, les différents zonages
et les éléments de langage proposés en 2018.
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Nous participerons également aux rencontres à venir avec les personnes publiques
associées afin de justifier les différentes propositions.
L’étude du territoire, la réalisation de cartographies, les réflexions et les préparations
de réunions ainsi que de nouvelles propositions de classement/zonage/trame sont
donc à venir.
Enfin, des animations de sensibilisation quant aux trames vertes et bleues et leur
importance dans l’élaboration d’un PLUi pourront également être organisées.
Tableau 8. Récapitulatif des jours passés par action « PLUi » pour le projet 5
Action
Préparation et participation aux 6 réunions de secteurs
Définition et cartographie des trames N-écologique, EBC, …

Nombre de
jours
6
2

Préparation et rencontres des élus volontaires
Vérification de certains éléments sur le terrain
Cartographie
Relectures
Réalisation d’un argumentaire de sensibilité Milan royal
Autres réunions
TOTAL

6
2
6
10
3
5
40
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Projet 6 : Action « Aménagement des bâtiments communaux » en
lien avec les chouettes (6 jours)
1. Actions mises en place
Une chouette dans mon village
Après avoir étudié l’historique de LOANA concernant le démarchage des communes
du territoire de la CCPCST à propos de la pose de nichoirs à Effraie des clochers, il y
a 4 cas de figure :
- Le projet a été refusé par le maire ou la mairesse
- Le maire est intéressé mais le projet a été refusé par le conseil
- Les communes étant à moins de 3 km de l’autoroute n’ont pas été démarchées au
vu du risque de collision de la chouette vis à vis de la forte circulation
- 11 communes avaient répondu favorablement et des nichoirs ont été installés.
Les communes qui ont été recontactées sont donc des communes où le projet a déjà
été refusé mais qui pourraient éventuellement changer d’avis. Il s’agit d’Ochey,
Barisey-la-Côte et Germiny. Elles ont été recontactées par mail et par téléphone afin
de leur présenter de nouveau le projet dans sa totalité.
Malheureusement, nous avons eu très peu de retour malgré les nombreux appels. Le
projet sera de nouveau proposé lors du conseil communal de décembre à Barisey-laCôte.
La Chev’
Cette année fut prolifique en pommes et nous avons tout misé sur la bonne volonté
des personnes qui sont inscrites à notre newsletter. Suite à la réalisation d’une
Newsletter dédiée au projet « la Chev’ », ainsi que d’un article sur notre site internet,
nous avons eu beaucoup de retours positifs de personnes nous permettant de venir
récolter leur surplus de pommes. Ainsi, lors de récoltes ponctuelles et d’une journée
de récolte réalisée avec l’assistance de nombreux bénévoles, nous avons pu
ramasser 2 T de pommes. Nous les avons fait presser aux Pressoirs de la Saulx et
avons ainsi obtenu 971 bouteilles de jus de pomme et pomme-raisin. Nous les
étiquetons manuellement à l’aide de nos bénévoles. Le découpage et le collage des
étiquettes sont des actions très chronophages.
Ces bouteilles sont vendues à 2,50€, et les bénéfices sont directement réinjectés
dans la plantation locale de vergers sur des parcelles dont la gestion du foncier est
assurée (parcelles communales principalement).
2. Perspectives
Selon les retours des différentes mairies, il nous sera possible de poser encore un ou
plusieurs nichoirs sur la CCPCST.
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Tableau 9. Récapitulatif des jours passés par action « Aménagements des bâtiments
communaux / Chouettes » pour le projet 6
Action
Communication des projets
Récoltes

Nombre de
jours
6
3

Transport
Pressage
Etiquetage
TOTAL

0,5
0,5
15
25
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Annexe 4 - Compte-rendu des animations réalisées
Guillaume Leblanc : Sortie Milan royal à Bulligny, le 07/04/18
9 inscrits tous présents.
Premières observations un peu longues à arriver.
Selon la mairesse, communication insuffisante de la part de la CCPCST, s’ils
préparaient de quoi tracter la mairie les déposerait dans les boîtes aux lettres.
Loreline-Katia Jean : Les reptiles de Crépey, le 14/04/18
L’après-midi, c’est une animation Reptiles qui a eu lieu à Crépey. Il y a eu 7
participants dont 3 enfants. Nous avons abordé les différents milieux exploités par
les reptiles, et sommes partis à leur recherche. La météo n’était pas optimale, les
nuages et le vent refroidissaient nettement l’atmosphère. Néanmoins, nous avons eu
de la chance de tomber sur un magnifique mâle de Lézard des souches (photo en
PJ) et les participants ont pu l’admirer pendant quelques minutes avant qu’il ne se
cache de nouveau.
Justine Merzisen et Valentin Heck : Cigogne Noire à Favières, le 19/05/18
Le 26 mai 2018 au matin a eu lieu à Favières une animation grand public sur le
thème de la Cigogne noire. Ce jour, 7 participants étaient présents. L’animation a été
découpée en deux sessions. Une première partie en salle durant laquelle la Cigogne
noire, espèce méconnue du grand public, est présentée aux participants durant près
d’une heure et demie (écologie, habitats, migration…). Une seconde partie, qui
consiste en une sortie en extérieur a été réalisée. Durant cette sortie, aucune
Cigogne noire n’a pu être observée au grand dam des participants néanmoins
compréhensifs. Cependant celle-ci a permis de faire découvrir les habitats
fréquentés par cette espèce. De plus, le public a fait connaissance avec quelques
oiseaux locaux qui nous ont accompagnés durant cette sortie (chant et observation).
Florian Christophe et Valentin Heck : Cigogne Noire à Vannes le Châtel, le
26/05/18
0 inscrits, 0 venus
Malgré les actions de communication réalisées de la même manière que pour les
autres animations, ce jour là personne n’est venu se manifester au point de rendezvous. Après avoir attendu 45 min, l’animation a été annulée.
Loreline-Katia Jean : Amphibiens à Saulxures-lès-Vannes, le 01/06/18
Ce sont 36 personnes qui sont venues (33 inscrits, et sans compter Anthony et
Valentin qui sont venus m'épauler, ni le bébé dans la poussette). On a commencé
par une présentation rapide des amphibiens en salle, puis on est allé se balader
autour de la mare la plus proche et la plus grande (j'avais l'autorisation de
l'agriculteur). Grenouille verte et rainettes arboricoles nous ont donné un joli
concerto, tandis qu'on a pu observer des jeunes grenouilles rousses tout juste sorties
de la mare et de l'état de têtard. Nous avons également vu un jeune triton palmé !
Tout le monde avait l'air vraiment content, la plupart étaient des habitants de
Saulxures, ou de Barisey au plain.
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Voilà, encore une animation tranquille, avec des enfants (environ 15) qui courent
partout, fouillent tout, et trouvent les bébètes, je n'avais presque rien à faire...
Justine Merzisen : Vergers à Mont l’Etroit, le 23/06/18
Peu de participants (7) mais une après-midi sympathique à la découverte des
insectes croisés sur le chemin, et en compagnie de quelques hirondelles. L’accueil
de la mairie a été très sympathique puisque le maire était présent et que la commune
a offert un goûter (avec jus de fruits bien sûr!) en fin d'animation à l'ensemble des
participants.
Loreline-Katia Jean : « Sensibilisation et découverte des différentes facettes
des vergers » à Crépey, les Jeudi 04 et Vendredi 05/10/2018
L'école de Vicherey ne répondant pas et l'école de Crépey étant intéressée par la
réalisation de cette animation auprès de deux de ses classes (CM et CE), je me suis
permise d'organiser deux animations à Crépey, les jeudi 04 (pour les CM) et
Vendredi 05 Octobre (pour les CE), de 13h30 à 16h30.
Les deux animations se sont très bien déroulées.
Nous avons eu en tout une 50 aine d'élèves, très à l'écoute, intéressés, et pertinents
dans leurs questions. Après une première heure et demie en salle à expliquer les
différents types de vergers, ce qu'est une variété locale, quelle biodiversité est
abritée dans les vergers, les menaces qui pèsent sur ces milieux etc, nous sommes
sortis faire un tour du village de Crépey pour appliquer ce qui a été appris en classe
(vergers haute, moyenne ou basse tige ? Qui vit où ? Quelles parcelles sont
pâturées et potentiellement plus riches en espèces ?). Les élèves étaient investis et
nous avons profité de la balade pour ramasser également les déchets trouvés sur
notre chemin (un sac entier ramassé avec les CM).
J'y ai également présenté la problématique des noyades en abreuvoir et un élève a
fait installer par son père agriculteur un kit anti-noyade le lendemain de l'animation.
Je pense que l'essentiel du message est bien passé ! Certains élèves ont même
exprimé leur étonnement de n'avoir jamais remarqué à quel point leur village était
entouré de vergers et leur contentement d'avoir appris et découvert cet aspect de
leur environnement.
Animation réalisée par Justine Merzisen : La vie secrète des vergers à Pulney,
le 30/11/18
6 personnes présentes, dont un enfant, malgré le froid et quelques gouttes de pluie
pour cette sortie qui a été l'occasion de rencontrer la belle Epeire des fissures et de
nombreux mâles de Géomètres en vol à la recherche de femelles camouflées sur les
troncs. Dès que la température passait sous les 5C° les mâles cessaient leur vol
pour le reprendre un peu plus tard. L'animation a été l'occasion de parler des
auxilliaires du verger, des plus connus aux plus insoupçonnables (araignées). Le
maire nous a accompagnés en début d'animation et tous les participants ont pu se
réchauffer autour d'un goûter chaud offert par la commune !
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Annexe 5 - Compte-rendu des animations ENS
Justine Merzisen : « Une nivéole à fait le printemps » à Germiny le 17/02/18
L’animation a été réalisée tôt en saison pour être sûre que les nivéoles soient encore
fleuries, malheureusement cela a également induit une certaine précipitation dans la
communication. Nous aurions pu décaler plus tardivement l’animation car les
nivéoles étaient encore largement fleuries au 5 mars contrairement à 2017 (com.
Pers. De Gaël Daviot) !
0 inscrits, 0 participants
Loreline-Katia Jean : « Les hululements de la chouette » à Barisey-la-Côte le
samedi 10/03/2018
Suite à une première rencontre avec la mairie, un billet concernant l'animation a été
glissé dans le bulletin en cours de rédaction. L'ensemble des habitants de la
commune a ainsi été prévenu de l'animation en amont. Une Newsletter et la diffusion
de l'affiche ont également été réalisés.
J'ai ainsi réalisé l'animation avec notre service civique Grand-duc, Alice Tribot.
Nous avons eu 8 participants qui ont été très enthousiastes et intéressés tout au long
de l'animation. La première partie en salle s'est très bien déroulée, avec des
questions pertinentes et de vrais échanges, ce qui nous a bien fait plaisir.
Lors de la marche nocturne, nous avons eu la chance d'entendre une Chouette
Hulotte mâle chanter et ainsi montrer aux habitants la diversité d'espèces hébergée
par leur commune en toute discrétion.
Nous avons donc eu de très bons retours de la part des participants !
Je tiens également à souligner l'accueil irréprochable de la Commune, qui avait
préparé la salle en avance et était aux petits soins avec nous. C'est assez rare d'être
à ce point bien accueillis.
Victor Perette : « Estavelle, inversac, que de noms pour les deuilles
karstiques » à Crézilles, le 17/03/18
La sortie a rassemblé 14 adultes et 4 enfants (4 annulations de dernière minute).
L’animation a été divisée sur deux parcours, ce qui a permis à des personnes ayant
besoin de se libérer en milieu d’après-midi de regagner leur voiture. Ainsi la première
sortie avait pour but de visiter la deuille de Crézilles, encore en eau, qui de plus était
à ce moment occupée par un duo de castors, dont les branches rongées ont fait de
beaux souvenirs pour les enfants.
La deuxième partie de l’animation (5 participants étaient repartis) nous a fait visiter le
trou des Glanes (également en eau) puis continuer vers le trou du Chahalot. Ce
dernier installé dans un vallon froid a permis de profiter d’un magnifique tapis de
Nivéole printanière (le site serait même très propice pour l’anim nivéoles de l’an
prochain).
Le groupe était accompagné par Mme et M. Dethorey, habitants de Moutrot et
membres de l’association des Marcheurs des Deuilles, qui ont été d’un précieux
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conseil quant au choix des itinéraires et connaissent de nombreuses anecdotes
historiques qui ne sont pas mentionnées dans la bibliographie.
La sortie s’est achevée sous la neige, qui n’a pourtant découragé personne, et tous
les membres du groupe étaient ravis. Réception d’un message de remerciement d’un
des participants lundi 19 !
Justine Merzisen : « Démasquons le castor ! » à Crézilles, le 24/03/18
Cette animation a été inscrite sur le calendrier sfepm pour le printemps des castors.
Voici un petit retour sur l'animation de ce samedi :
- 12 participants sur 13 inscrits : la personne qui n'est pas venue avait reçu le lieu de
RDV trop tardivement pour elle, et 6 participants habitaient la CdC
- l'itinéraire choisi au départ a été modifié car le chemin que nous devions emprunter
était inaccessible : nous nous sommes donc rabattu sur la deuille de Crézille, autour
de laquelle nous avons trouvé plusieurs indices de présence dont une cheminée
ressemblant beaucoup à celle d'un terrier : à vérifier quand le niveau de l'eau aura
baissé car cela est assez étonnant.
Loreline-Katia Jean : « Aux champs des oiseaux » à Moutrot, le 14/04/18
Le matin, l’animation sur les chants d’oiseaux a été comblée de succès avec 14
participants, un temps radieux, une balade très mignonne. Les personnes étaient
très intéressées et l’ambiance conviviale. Nous avons pu écouter et observer de
nombreuses espèces forestières et un Pinson du nord a même posé pour nous, très
peu farouche, probablement un des derniers encore présents avant de migrer vers le
nord, où il se reproduit.
Les participants avaient l’air très heureux de cette sortie !
Loreline-Katia Jean : « Sur la piste sonore du crapaud accoucheur » à
Germiny, le 21/04/18
Nous avons eu 21 inscrits et 2 personnes non inscrites, soit 23 participants au total !
Certains venaient d'assez loin (Blainville sur l'eau) et 10 personnes venaient de
Germiny (inscription le jour même : via un conseiller municipal)
Après avoir présenté un peu l'historique du site, ses particularités écologiques et la
gestion qui y a été réalisée, le premier alyte a commencé à chanter, alors qu'il ne
faisait pas encore nuit. Nous sommes donc parti à sa recherche. Au fur et à mesure,
nous avons pu entendre jusqu'à 6 alytes ! Ainsi qu'un Crapaud commun, une
courtilière taupe et une Chouette hulotte. Avec patience, silence et obscurité, nous
avons même pu voir 3 alytes mâles portant des œufs. Avec la sécheresse et la
chaleur de ces derniers jours, ils doivent faire des allers-retours réguliers à la mare
pour humidifier les œufs.
Nous avons également pu voir un alyte dans la mare, en train de nager, ainsi que
des tritons palmés (mâles et femelles gestantes), deux Tritons alpestre (un mâle et
une femelle), des têtards, des chauves-souris, des larves d'odonates ...
Une soirée bien riche en somme, et que les participants ont beaucoup apprécié !
Nous avons terminé vers 22h45, dans la nuit noire.
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Victor Perrette : « Pyramidale, Abeille ou Bouc ? A la découverte des
Orchidées de la prairie humide de Battigny » à Battigny, le 01/05/18
La sortie a rassemblé 25 participants, dont 16 inscrits. Les non inscrits étaient
essentiellement des habitants de la commune.
Public très mixte, 2 enfants, 2 étudiantes de master, un membre de la société
Française d’Orchidophilie, adultes et seniors.
M. Jacqmin de la SFO a pu compléter avec beaucoup de pertinence les descriptions
des orchidées, et M. le maire de Battigny a apporté beaucoup de renseignements
quant au site, au cadastre, etc.
La période était un peu précoce car seule une espèce était en fleur, la Dactylorhize
de mai, ce qui laissait un peu le public sur sa faim.
Après avoir visité l’ENS, le groupe s’est aventuré sur une autre prairie elle aussi riche
d’orchidées, avec des observations de Sonneurs à ventre jaune et de larves de
Salamandre tachetée dans un ruisselet.
Le groupe était dans l’ensemble très satisfait de la sortie.
Cette animation serait à programmer plus tard (voir si diversité d’espèces) ou il
faudrait en changer le thème (seulement Orchis de mai).
M. et Mme le maire (Thomassin) se sont inscrits pour la sortie canoé à la suite de
cette sortie.
Victor Perrette : « Rencontre avec la Petite nymphe à corps de feu et cie. » à
Germiny, le 16/06/18
Météo correcte. 3 participants (Mme Minel du village qui adore aller sur le site).
Le site étant petit, j’ai proposé aux participants de réaliser, une fois la découverte des
libellules finie, d’étudier un peu les orthoptères du site. C’est un taxon peu connu et
je voulais faire le test avec du public.
Une bonne dizaine d’espèces observées, dont deux peu communes : l’Orthetrum à
stylet blanc, et l’Orthetrum brun (localement très abondant, une trentaine de
spécimens !)
Observations d’autres taxons : Lézard vivipare gravide qui nage, écoute d’Alytes
accoucheurs
Repérage de poissons dans la mare (gardons ou rotengles probablement relâchés
intentionnellement) : mauvais pour les amphibiens et certaines libellules
M. Gaudare et son fils sont partis à 15h40 car RdV mais étaient ravis. Il a réalisé un
petit reportage improvisé.
Le tour de l’étang s’est achevé à 16h. Mme Minel a préféré rentrer chez elle, du coup
j’ai inventorié les orthoptères seul. Je lui ai transmis les espèces observées sans elle
pour sa liste d’espèces du site.
Loreline-Katia Jean : « Sensibilisation des élus et acteurs de la CC » à
Germiny, le 04/07/2018
Nous avons ainsi pu découvrir les espèces de l’ENS du Vallon de l’Aar (odonates,
lépidoptères, amphibiens, mammifères), notamment en repérant les traces sur le
bord de la mare. Les élus présents étaient très intéressés. Nous avons enchainé
avec la présentation des actions réalisées sur le territoire et de nombreux échanges
quant aux problématiques environnementales et les actions à mettre en œuvre.
Cette animation a été très bien accueillie et devrait être reconduite.
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Loreline-Katia Jean : « Voyage au cœur d’une Nature Sensible » à Battigny, le
26/08/18
Animation qui s'est bien passée, mais seules les personnes qui étaient déjà inscrites
ont participé soit 4 personnes, un couple est resté de 9h à 11h et un autre couple de
11h à 12h30.
On a abordé plein de thématiques, odonates, lépidoptères, avifaune et migration,
reconnaissance des chants...
Guillaume Bach (Bénévole à LOANA et ancien VSC) a également participé et
apporté son expertise ornithologique toute la matinée.
Pour l'année prochaine, je pense que ça peut être intéressant d'y tenir un stand toute
la journée, en proposant des sorties régulières (horaire : trop fréquent) et surtout
l'après-midi, le matin il n'y avait presque personne.
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Annexe 6 - Argumentaire justifiant le zonage Milan royal pour
intégration au PLUI de la communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois (CCPCST)
cf. Document joint
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