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1) Projet 1 : Déclinaison des actions AMI-TVB prévues pour 2020
dans le plan prévisionnel : 210,5 jours
A. Sensibilisation, communication et formation
L’année 2020 a connu quelques difficultés opérationnelles liées à la COVID 19 pour la bonne
réalisation d’actions de communication, sensibilisation et formation. Néanmoins, faisant feu
de tout bois, nous ne sommes pas restés pieds et poings liés pour autant.
a. Conception et diffusion d'outils de communication sur le projet
Divers moyens de communication ont été utilisés pour informer sur l’avancée du projet.
Des newsletters ont régulièrement été rédigées et publiées, relayées sur notre page
facebook, ce qui a notamment permis la participation de bénévoles aux chantiers de
plantation (hors périodes de confinement). La communication concernant les animations
grand-public s’est faite par la newsletter, facebook, et la réalisation d‘affiches placardées
dans les villages alentours. Le bilan de ces animations est détaillé dans la partie 2) Projet 2 :
Réalisation d’animations thématiques en lien avec l’AMI-TVB financées par la DREAL .
Divers articles sont parus dans les quotidiens locaux et régionaux. De même, une
présentation du projet est passée sur France 3 Lorraine. Ces fichiers sont joints au présent
dossier. Pour exemple, un petit article a été écrit à l’issu de la plantation réalisée à Battigny
début 2020 (Figure 1).

Figure 1. Article paru dans l’Est Républicain suite à aux plantations réalisées à Battigny (54)
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Nous avons également élaboré des flyers de sensibilisation (Figure 2) :
- à destination des habitants des communes où un noyau de Rainette verte a été identifié
afin de communiquer sur les actions réalisées et réalisables sur les mares ;
- et à destination des habitants du territoire pour présenter les actions de restauration et de
création de haies et vergers.

Figure 2. Flyers de sensibilisation distribués aux habitants des communes concernées
respectivement par la présence de Rainette verte ou de Pie -grièche à tête rousse.

Suite à l’intervention réalisée lors de la 49e édition du colloque régionale d’ornithologie, un
article a été rédigé conjointement avec la LPO Grand Est et a été publié dans le volume n°
44 de la revue Ciconia. Cet article est disponible en annexe 1.
Nombre de jours salariés prévus

10

Nombre de jours effectués

10

b. Conception, création et installation d'outils pédagogiques
Lors de nos diverses prospections et prises de contacts avec les acteurs et habitants du
territoire, nous avons pu mesurer la méconnaissance des milieux humides et plus
particulièrement des mares prairiales. Au vu de cette ignorance, il nous a paru important de
concevoir un panneau de sensibilisation dédié, portant sur le rôle biologique des mares, leur
biodiversité, etc. Ce panneau figure ci-dessous (Figure 3).
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Celui-ci sera installé sur 3 mares : à Saulxures-les vannes, Uruffe et Grimonviller.

Figure 3. Panneau de sensibilisation « Mare » ; Réalisation Camille Legrand et Loreline -Katia
Jean

En ce qui concerne les panneaux de sensibilisation « Vergers », 10 panneaux ont été
installés sur les communes de Blénod-lès-toul, Courcelles, Grimonviller, Favières,
Gélaucourt, Battigny et Uruffe.
Nombre de jours salariés prévus

5

Nombre de jours effectués

11

Enfin, un parcours pédagogique sensibilisant à la biodiversité de la trame thermophile et
notamment de la voie ferrée désaffectée, a été conçu, accompagné de 4 panneaux de
sensibilisation (cf. 3/ Projet 3). Ce projet est entièrement financé par le CD54 dans le cadre
de leur politique ENS et ne figure ici qu’à titre informatif.

c. Cartographie, porter à connaissance, communication sur l'avancée du projet
Saisie cartographique des différentes actions, des relevés de terrain (données biodiversité)
et réalisation de cartes de communication.
De nombreuses cartes ont été éditées au fur et à mesure des diverses avancées réalisées
pour chaque type d’action :
- Dernières plantations réalisées, cartographie des diverses plantations ;
- Mares prospectées, mares identifiées avec présence du Triton crêté, mares à restaurer ;
- Parcelles à reliquat de pelouses calcicoles à Gibeaumeix et Uruffe ;
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- Cartes de prospections et indice de favorabilité des milieux vis à vis de la Bacchante
(Lopinga achine), priorisation des secteurs à prospecter ;
- Cartes de prospections pour le Triton crêté (Triturus cristatus), priorisation des secteurs à
prospecter
- Cartes de prospections et indice de favorabilité des milieux vis à vis de la Vipère aspic
(Vipera aspic), priorisation des secteurs à prospecter ;
- Synthèses des travaux de restauration de milieux réalisés ;
- Répartition des espèces faunistiques sur le territoire ;
- Synthèse cartographique pour le PLUi
- etc.
Nombre de jours salariés prévus

5

Nombre de jours effectués

10

d. Formations à la gestion des vergers "biodiversité" (plantation, taille, greffe,
soins aux vergers, pâturage)
Une formation sur les ravageurs des arbres fruitiers et les méthodes de gestion du verger a
été réalisée auprès des adhérents au projet par la Fredon Grand Est (Margaux Champagne)
le 22/10/2020 (facture dans dossier joint).
Nombre de jours salariés prévus

3

Nombre de jours effectués

1

Les autres formations qui auraient dû être réalisées ont malheureusement dû être annulées
en raison de la situation sanitaire.
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B. Maitrise d’œuvre
a. Caractérisation des habitats à restaurer
Le territoire déjà bien connu par l’association est régulièrement parcouru lors de diverses
prospections naturalistes. Néanmoins, cela ne suffit pas toujours à avoir une connaissance
précise des milieux et nécessite de temps à autre des sorties dédiées uniquement à
l’identification de zones d’intérêt.
Cela a notamment été le cas en ce qui concerne les mares prairiales du territoire,
particulièrement méconnues. Plusieurs jours et soirées de prospection ont été réalisés afin
de mieux appréhender les enjeux liés aux milieux humides et à leur biodiversité.
Pour la conception de vergers communaux (Gibeaumeix, Battigny, Favières…), nous avons
parcouru chacune des communes et évalué quelle parcelle communale était la plus
pertinente à restaurer/planter.
Les pelouses calcicoles sont quant à elles en pleine fermeture et des zones prioritaires
d’intervention ont été identifiées.

Figure 4. Situation géographique des deux reliquats de pelouse calcicole à restaurer

Nombre de jours salariés prévus
Mares/amphibiens
Vergers/Haies
Pelouse/ouverture
Voies ferrées /
reptiles

10

2
2

Nombre de jours effectués
5
3
2
3

b. Identification, rencontres et coordination avec les propriétaires, partenaires,
groupements agricoles, etc.
Lorsque nous prenons connaissance de la volonté d’une commune, d’une personne, d’un
agriculteur à restaurer/replanter des vergers, nous nous renseignons sur les parcelles
cadastrales concernées, les surfaces correspondantes, la localisation du projet afin d’évaluer
la faisabilité du projet. Puis, nous contactons les propriétaires (il est parfois laborieux
d’obtenir les contacts) afin de les rencontrer et d’échanger concernant notre projet de
restauration des TVB, la charte des bonnes pratiques à appliquer, les implications de la
signature de la convention. Dans un deuxième temps, nous allons sur site et discutons du
nombre d’arbres, des variétés souhaitées, etc. Enfin, nous réalisons une proposition de
plantation.
En ce qui concerne les mares, le sujet est plus délicat et il est souvent plus simple de
réaliser des réunions de concertations (élus, agriculteurs concernés par la présence de
mares prairiales sur leurs parcelles, autres techniciens) afin de bien sensibiliser l’ensemble
des acteurs du territoire et de faciliter les échanges avec les parties les plus réfractaires.
Cela a été réalisé à Saulxures-lès-Vannes et sera réitéré sous peu. A Grimonviller, le
principal propriétaire concerné par les mares étant le maire lui-même, cela a légèrement
simplifié les premiers échanges. Néanmoins, l’ensemble de ces échanges n’a eu que peu de
débouchés concrets et la situation sanitaire a encore plus freiné les échanges.
La voie ferrée reliant Ochey à Barisey-au-plain est une infrastructure appartenant au
ministère de la Défense. C’est donc après l’obtention de divers contacts que la chaine de
communication s’est mise en place. Suite à la rédaction d’un courrier officiel envoyé en RAR,
quelques rappels par mails, nous avons obtenu une autorisation d’occupation temporaire
nous permettant de réaliser les travaux de débroussaillage et de réouverture des secteurs
identifiés.
Pour les deux reliquats de pelouses calcicoles, suite à de nombreuses réunions entre le
CD54 et les élus concernés (notamment une réunion globale en 2018, une rencontre sur le
terrain avec le maire de Gibeaumeix début 2019, une réunion le 15 janvier 2020), les
procédures prévues n’ont pu être concrétisées. Le CD54 a finalement refusé d’étendre l’ENS
du massif de Meine au reliquat de pelouse d’Uruffe. Les élus n’ont de leur côté pas non plus
pris le projet à bras le corps et ne sont pas encore dans la dynamique d’assurer une gestion
foncière des deux sites. Le microparcellaire de la pelouse de Gibeaumeix est
particulièrement complexe et complique toutes les démarches (Figure 5).

Figure 5. Représentation du micro -parcellaire constituant le reliquat de pelouse calcicole de
Gibeaumeix (source Géoportail)
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Nombre de jours salariés prévus
Mares/amphibiens
Vergers/Haies
- Assistance à
l'identification des
agriculteurs
Voies ferrées /
reptiles
Pelouse/ouverture

Nombre de jours effectués

10
24

11
24

2

0

6

6

3

3

c. Rédaction de conventions et conventionnement avec les propriétaires,
communes, etc.
La rédaction de chacune des conventions est particulièrement chronophage. Chaque
propriétaire conventionné implique une identification précise des parcelles concernées, des
pratiques mises en place, du nombre de plants concernés, de la géolocalisation des travaux,
etc. Il est essentiel de bien vérifier chacune des conventions, la signature n’ayant pu se faire
en présentiel cette année en raison de la Covid 19, il a fallu dématérialiser la démarche. Or,
il a été particulièrement fastidieux de relancer régulièrement chaque propriétaire pour
s’assurer du retour de chacune des conventions.
En ce qui concerne les mares, un document a été mis à jour en prévision des travaux, mais
n’a pu être finalement utilisé, les travaux ayant été entravés par les difficultés liées à la Covid
19.
Enfin, pour la voie ferrée, une convention d’entretien régulier a été rédigée en vue d’une
pérennisation de l’entretien de cet élément thermophile.

Mares/amphibiens
Vergers/Haies
Voies ferrées /
reptiles
Pelouse/ouverture

Nombre de jours salariés prévus

Nombre de jours effectués

10
5

10
12

2

2

d. Conception des travaux
Les réflexions concernant la conception des divers travaux de restauration, d’aménagement,
ou de création de milieux sont souvent réalisées de manière conjointe avec les divers
chargés de mission de l’association mais aussi avec les propriétaires des parcelles et les
acteurs du territoire concerné. Cela permet d’assurer une bonne acceptation du projet à un
niveau local et de vérifier qu’il n’y a pas d’incompatibilité avec d’autres aménagements
(réalisés ou à venir).
Chaque intervention est précédée par des Demandes de Travaux officielles pour s’assurer
de la sécurité des travaux. Une note a été rédigée en interne à ce sujet, disponible si
nécessaire.
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En ce qui concerne les vergers, la plantation de 385 arbres a été conçue et réalisée, et
concerne un total de 16 vergers sur les communes de Courcelles (5), Blénod-lès-toul (1),
Vandeléville (2), Battigny (1), Favières (4), Gélaucourt (1), Grimonviller (1), Tramont-lassus
(1).
9 haies ont été conçues (choix des essences les plus adaptées en fonction du milieu, choix
du type de haie selon la configuration du terrain…), avec un total de 2200 arbustes plantés
entre 2018 et 2020. Les communes concernées sont Courcelles (2), Battigny (1), Blénod-lèstoul (1), Dolcourt (1), Favières (1), Grimonviller (1), Uruffe (1) et Vicherey (1).
La définition d‘un indice de fermeture des voies ferrées a permis l’identification des zones à
enjeux forts (où une intervention de réouverture a été réalisée).
Les travaux à réaliser sur les deux reliquats de pelouse calcicole ont été conceptualisés par
écrit et cartographiquement dans l’attente d’une éventuelle avancée dans la gestion foncière
(cf. Annexe 2).
Mares/amphibiens
Vergers/Haies
Voies ferrées /
reptiles
Pelouse/ouverture

Nombre de jours salariés prévus

Nombre de jours effectués

3
10

8
19

4

4

1

1

e. Restauration, création (plantations, chantiers mares, ouverture de milieux)
Cette année a été compliquée pour tout le monde. La problématique des mares prairiales est
déjà difficile à aborder auprès des agriculteurs/éleveurs, mais dans le contexte particulier de
cette année, cela s’est avérée irréalisable. Nous n’avons pu avancer sur la restauration et la
préservation de ces mares en dehors d’une sensibilisation globale (flyers, panneaux
pédagogiques, animations).
3,5 km de voies ferrées ont été réouverts sur l’ensemble du projet (finalisé début 2020), mais
nous avons pu constater en 2020 que la dynamique de fermeture du milieu est extrêmement
vive et qu’il essentiel de pérenniser une intervention bisannuelle pour assurer la
fonctionnalité de cette trame thermophile.
Comme dit auparavant, la problématique des pelouses calcicoles est restée bloquée au
stade de la gestion foncière des sites et aucune gestion de milieu n’a pu être mise en place.
Une grande partie de la force vive de l’équipe a donc été mobilisée en début et fin d’année
pour la gestion et la réalisation des plantations des vergers et des haies sur le territoire. Fin
2020, nous avons dû mobiliser jusqu’à 6 salariés conjointement pour réussir à coordonner
l’ensemble des acteurs.
f.

Installation de kits anti-noyade suite à la remise en place du pâturage

Mares/amphibiens
Vergers/Haies
Voies ferrées /
reptiles

Nombre de jours salariés prévus

Nombre de jours effectués

16
20

0
34

8

8
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Les kits anti-noyade ont été distribués aux propriétaires de vergers conventionnés possédant
des abreuvoirs à risque lorsque du pâturage bovin était effectif.
La question de la durabilité de ces kits se pose néanmoins, les vaches utilisant ces supports
pour se gratter, elles ont tendance à les arracher et les kits se retrouvent en pleine nature,
polluant ainsi ces espaces. Il faudra réfléchir à des alternatives pour que ce ne soit pas
contreproductif.

Installation de kits antinoyade suite à la remise en
place du pâturage

Nombre de jours salariés prévus

Nombre de jours effectués

4

2

g. Vérification de l'état des habitats restaurés
Plusieurs journées de terrain pour le repérage de nouvelles plantations ont également
permis de vérifier l’état des vergers et des haies plantés depuis 2018. Le taux de perte est
très faible en ce qui concerne les vergers (moins de 1%) et ce grâce à l’implication des
personnes adhérentes au projet qui ont arrosé lors des périodes de sècheresse. Pour les
haies, notamment à Battigny, l’été 2020 a été plus délétère et on espère que les plants qui
n’ont pas survécu seront rapidement remplacés par colonisation naturelle de la végétation.
Au cours des diverses prospections et animations, l’état de la mare restaurée à Saulxureslès-Vannes a été vérifié régulièrement.
Au cours des prospections le long de la voie ferrée, nous avons pris un temps dédié à
l’analyse de l’évolution de ce milieu complexe. Pionnier, il présente une dynamique végétale
importante.
Les pelouses calcicoles commencent quant à elles à atteindre un stade critique. Leur
fonctionnalité thermophile est très réduite et les pins envahissent la majorité des parcelles
concernées.

Mares/amphibiens
Vergers/Haies
Voies ferrées /
reptiles
Pelouse/ouverture

Nombre de jours salariés prévus

Nombre de jours effectués

2
4

2
6

2

4

1

1

h. Suivi du projet en interne et rapports
L’avancée du projet nécessite également un suivi réalisé en interne et des échanges entre
chargés de missions permettant de trouver des solutions aux difficultés rencontrées. La
coordination d’une telle diversité d’actions implique des temps d’échanges, de mises au
point, de planification, de relances, etc. De nombreux acteurs étaient concernés, et la
réalisation d’un chantier induisait un travail en amont plus fastidieux et complexe
qu’initialement anticipé.
La rédaction du rapport est l’action la plus chronophage.
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Réunions d’équipe

10 1/2 journées

Rédaction du rapport.

34 jours

Suivi de l’avancée des diverses actions

32 jours

Suivi interne

Nombre de jours salariés prévus

Nombre de jours effectués

22

71
C. Bilan du projet

Un récapitulatif des jours salariés passés sur chacune des différentes actions citées cidessus est disponible en annexe (cf. Annexe 3).
De manière générale, la velléité des acteurs du territoire à restaurer et préserver les trames
écologiques est très hétérogène. Certaines thématiques ont mis du temps à être acceptées
et à se mettre en place, d’autres n’ont jamais abouti. La question des mares et des pelouses
calcicoles se débloquera peut être dans les années à venir, mais le travail de sape et de
sensibilisation en amont est conséquent. Les plantations de haies et de vergers ont plutôt eu
un bon accueil. Il serait intéressant de ne pas rendre l’action complètement gratuite pour les
propriétaires pour les investir et les impliquer à un autre degré dans le projet. Enfin, les
travaux réalisés sur la voie ferrée doivent absolument être perpétués (entretien) dans les
années à venir si l’on veut pérenniser cette trame thermophile.
Les animations de sensibilisation, les actions de communication pédagogiques sont quant à
elles très bien perçues et il est prévu de continuer de réaliser de nombreuses animations
scolaires sur le territoire, dans le cadre du financement ENS du CD54.
D’un point de vue temps de travail, nous avons pu rencontrer une certaine inertie générale
sur le territoire, malgré un noyau dur d’élus et de personnes très motivées. Cette inertie a
impliqué une longue mise en place des actions, qui ont été plus chronophages
qu’initialement prévues.
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2) Projet 2 : Réalisation d’animations thématiques en lien avec
l’AMI-TVB financées par la DREAL : 5 jours d’animations, 15 jours
de préparation, communication en amont
A. Animations réalisées
DATE

Type

Commune

THÈME

Nb de ½ Inscrits/
journées
Présents

01/03/20

GP

Moutrot

Biodiversité et vallons 1
froids de la CCPCST

18/18

14/06/20

GP

Crézilles

A la découverte de la 1
Bacchante

8/8

23/08/20

GP

Battigny

Les vergers de Battigny

1

3/6

15/10/20

Scolaire

Saulxureslès-Vannes

Biodiversité automnale

1

23 enfants
en
CPCE1

16/10/20

Scolaire

Saulxureslès-Vannes

Biodiversité automnale

1

28 enfants
en CE2CM1

GP : Grand-public
B. Bilan quantitatif et qualitatif
Ces animations menées au sein de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et
du Sud Toulois ont permis de sensibiliser 62 personnes au total, incluant 51 enfants en
classe à Saulxures-les-Vannes.
La balade à la découverte de la Bacchante a réuni des personnes originaires des
communes meurthe-et-mosellanes alentours (Toul, Grimonvillers, Courcelles) avec une
participante ayant même fait la route depuis le Pays de Stenay (Milly-sur-Bradon) ! De
même, concernant la balade dans les vergers, aucun.e participant.e n'était originaire du
village de Battigny, ils venaient tous de zones géographiquement plus éloignées (Toul et
Mirecourt).
En ce qui concerne la communication pour les sorties Grand Public, l'association
a employé différents moyens : pose d’affiches dans les communes, articles dans le journal
local, newsletters envoyées à l’ensemble des abonnés, publication d'événements sur les
réseaux sociaux,... Le nombre de places limité associé à l'élan du public à ressortir
après la période de confinement peuvent expliquer le fait que chaque sortie a rapidement été
complète. Au regard du contexte sanitaire lié à la Covid, les mesures préfectorales ont été
appliquées. Les sorties « Bacchante » et « vergers » ont été limitées à 10 personnes
(animateur.trice inclus.e).
Les sorties scolaires réalisées à l'école primaire de Saulxures-les-Vannes ont
consisté en des balades à la découverte de la biodiversité inféodée au verger et à la lisière
de forêt : oiseaux sédentaires / migrateurs, indices de présence des Mammifères, arbres et
arbustes et leurs baies, jeux sensoriels... Les enfants étaient très joyeux malgré la
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météorologie maussade ! Une troisième sortie était prévue jeudi 5 novembre 2020 mais a
dû être annulée : suite à l’activation d’un plan vigipirate renforcé, les sorties scolaires ne sont
pas autorisées jusqu'à nouvel ordre.
De par le contexte sanitaire, nous avons été contraints de nous adapter en annulant
la grande majorité des sorties scolaires et en définissant de nouvelles dates, tout en
recontactant les partenaires et en renouvelant la communication qui avait déjà été
préparée en amont pour les sorties Grand Public. Ainsi, malgré cette saison chamboulée, le
bilan est positif et nous espérons pouvoir renouveler ces actions de sensibilisation avec le
soutien du département de Meurthe-et-Moselle (ENS 54).
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3) Projet 3 : Réalisation d’un sentier pédagogique sur la trame
thermophile avec l’installation de 4 panneaux thématiques (10
jours)
L’année 2020 a connu des déboires sanitaires forçant une réorganisation et une
adaptation des projets initialement prévus. Ainsi la convention 2020 a fait l’objet d’un avenant
en raison des contraintes rencontrées au cours de sa réalisation liées à la Covid 19 et aux
mesures gouvernementales induites. En effet, les animations scolaires et grand-public
prévues dans le cadre de la politique ENS du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle
(Projet 3 de la convention à hauteur de 8000 €) n’ont pu être réalisées. Néanmoins, le CD54
nous autorisant à basculer ces financements sur toute autre action en lien avec la
préservation environnementale, nous avons proposé une nouvelle action remplaçant le
projet 3 initial. Une première partie du montant a été attribuée à la réalisation d'un sentier
pédagogique sur la trame thermophile autour de la voie ferrée désaffectée à proximité de
Colombey-les-belles avec la réalisation de 4 panneaux de sensibilisation. Le temps de
conception et de réalisation de ces panneaux et du parcours du sentier avait été estimé à 10
jours - soit 4000 €.
L’impression des panneaux alu dibond 80x60cm et leur mise en place est estimé à 111€ par
panneau (avec embases métalliques, poteaux en bois et vis) soit 444 €.

A. Parcours prévu
Le départ du parcours retenuse situe au niveau du parking du collège de Colombey-lesbelles (Figure 6). L’itinéraire mesure environ 2,8 km, et est ainsi adapté à un parcours
familial.

DEPART

Figure 6. Cartographie du parcours prévu sur la commune de Colombey -les-Belles

B. Script
Cf. annexe 4
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C. Premières versions des panneaux en cours de finalisation

Figure 7.Versions non finalisées des 4 panneaux de sensibilisation prévus pour ce parcours
thermophile
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4) Projet 4 : Appui technique et soutien à la prise en compte
de l’ABI dans le cadre de la mise en œuvre du PLUi-H (5
jours)
L’année 2020 a principalement fait l’objet d’une veille environnementale pour faire remonter
le cas échéant de nouveaux éléments à classer en N-écologique dans le PLUi-H.
De plus, l’enquête publique concernant ce PLUi-H s’est déroulée du 30 septembre 2020 au 3
Novembre 2020. Nous avons profité de ce délai pour faire le point et faire remonter les
derniers éléments au bureau d’étude.
Nous avons réalisé des plantations sur les 3 dernières années à vocation écologique et
avons demandé à les intégrer dans le zonage N-écologique (linéaires de haies et vergers).
D'autre part, nous pensons également pertinent d'ajouter la voie ferrée désaffectée qui relie
Ochey à Barisey-la-Côte, étant l'un des rares éléments structurants de la trame thermophile
du territoire.
Ces éléments apparaissent sur la carte ci-dessous (Figure 8).

Figure 8. Travaux de restauration à intégrer dans le PLUi -H de la CCPCST
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Enfin, il est était écrit dans l'OAP spécifique aux zones humides : « Toute création de mare
et/ou d’étang est proscrite au sein des zones humides avérées ».
Nous avons proposé de modifier cette phrase et de la remplacer par : "Il est autorisé
d’aménager des mares à vocation conservatoire, écologique, ou pédagogique
exclusivement, et d'autoriser les travaux de restauration et d'entretien de ces
mares ou des mares pré-existantes. En revanche, la création d'un étang est interdite
au vu des perturbations écosystémiques qui en découleraient."
Cela permettrait de continuer nos actions de restauration et de création de mares assurant
ainsi un certain réseau aux espèces inféodées (Triton crêté et Rainette arboricole
notamment).
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5) Projet 5 : Prospection complémentaire par maille 5x5km
de la Vipère aspic (Vipera aspis) : 30 jours
Un rapport spécifique dédié à ce suivi a été rédigé (le fichier est joint mais est également
disponible dans la rubrique téléchargement du site internet http://www.lorraine-associationnature.com/). Ainsi, il s’agira ici d’un bref récapitulatif.

Figure 9. Connaissance actuelle de la répartition Lorraine de la Vipère aspic par maille 5x5km

La Vipère aspic est une espèce para-méditerranéenne qui est en limite d’aire de répartition
en Lorraine. Elle y est présente au sein de petites populations relativement isolées,
notamment du fait de la diminution de milieux favorables (abandon de pratiques pastorales,
fermeture des milieux), ce qui la rend d’autant plus sensible et fragile. Inféodée aux coteaux
calcaires de l’ex-région, sa répartition reste encore très méconnue. La Vipère aspic est
considérée comme ayant le plus un effet « parapluie » sur les cortèges d’espèces inféodés
aux mêmes milieux. Elle est donc toute indiquée pour appréhender le niveau de
conservation de la trame thermophile (trame jaune).
Elle est classée « VU » (Vulnérable) dans la liste rouge des amphibiens et des reptiles de la
région (2016). Son déclin s’explique par la disparition, de son habitat, des continuités
écologiques (corridors, mosaïque des milieux…) mais également par une persécution
d’origine anthropique (destruction directe du fait de la méconnaissance de l’espèce).
A partir de la bibliographie existante, un protocole de prospection a été élaboré (cf. rapport
original), que nous avons appliqué sur les trois mois d’activités biologiques jugés les plus
intenses pour l’espèce, soit de juin à août 2020.
En croisant les données historiques avec celles récentes de l’espèce en Lorraine, dix-sept
mailles de 5*5kms restaient encore sans connaissance de la Vipère sur le territoire de la
CCPCST (Figure 9). Dans chacune de celle-ci, des sites potentiellement favorables ont été
identifiés via photo-interprétation. Ils ont ensuite fait l’objet de plusieurs passages prospectifs
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en priorité. Suite aux prospections, ils ont ensuite été catégorisés comme « favorables » ;
« possibles » ; « non favorables » selon leur fonctionnalité d’habitats thermophiles.
La Figure 10 montre les résultats des prospections et la capacité d’accueil des sites
prospectés.
Deux nouvelles données ont été collectées dans le cadre de cette étude mais ces deux
dernières l’ont été hors protocole !

Figure 10. Résultat des prospections « Vipère aspic » et classification de la capacité d’accueil
des milieux

D’autres espèces ont également été contactées au cours de ces prospections, telles que le
Lézard des souches (Figure 11) et la Coronelle lisse (Figure 12), permettant de détecter
respectivement 1 et 2 nouvelles mailles de présence pour ces espèces.
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Figure 11. Données historiques et résultant des pro spections de Lézard des souches

Figure 12. Données historiques et résultant d es prospections de Coronelle lisse
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6) Actions annexes :
A. Prospections Bacchante
Suite à la découverte, en 2019, d’un noyau de population de Bacchantes (Lopinga achine) à
Crézilles, des prospections ont été planifiées et réalisées en 2020 sur la COMCOM afin de
mieux connaitre les aires de répartitions de cette espèce (espèce protégée) sur la CCPCST,
et de mettre en place une gestion adaptée des sites si nécessaire (ex : fauche tardive des
ourlets herbeux).

Figure 13. Individu adulte de Bacchante observé dans la forêt de Crézilles

Ainsi, 13 transects ont été parcourus. Durant ces prospections 2020, les capacités d’accueil
du milieu à la Bacchante ont été évaluées sur chaque transect (Figure 14). Ainsi 23 % de la
zone parcourue a été qualifiée de favorable, 24 % de moyennement favorable, 27 % de
moyennement favorable à non favorable, et 26% de non favorable.
Difficultés rencontrées :
La sortie du stade imago de la Bacchante (actif seulement 3 semaines) a été relativement
précoce cette année (environ 3 semaines plus tôt que la moyenne). Il a donc fallu
rapidement programmer les journées de prospections avec une météorologie peu favorable
(orageuse et incertaine). La Bacchante n’a été observée sur aucun nouveau secteur (hormis
ceux de Gibeaumeix et Germiny, où la Bacchante a été observée plus tôt dans la saison au
cours d’autres missions d’inventaires (fin Mai)). Il est donc difficile de conclure que les
résultats négatifs sont liés à l’absence de la Bacchante car les conditions de prospections
n’étaient pas favorables.
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Figure 14. Étude des capacités d’accueil du milieu pour la Bacchante (Lopinga achine)

B. Prospections Triton crêté (Triturus cristatus)
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Le Triton crêté (Figure 15) est un amphibien considéré comme une espèce parapluie, c’est à
dire que sa protection et la préservation du milieu qu’il exploite permettra la conservation de
nombreuses autres espèces (amphibiens, odonates, insectes aquatiques, flore inféodée…).

Figure 15. Dessins (© Céline Lecoq) et p hotographie (© Matthieu Berroneau) d’identification
du Triton crêté

Un suivi des mares connues de Saulxures-les-vannes, dont une a été dépolluée en 2019, a
été effectué en Avril 2020 par une service civique en mission à LoANa. Ce suivi a révélé la
présence du Triton crêté sur la commune, une espèce qui n’était auparavant connue que sur
la commune d’Uruffe (cf. Figure 12). La présence de cette espèce est un bon signe
concernant la préservation des milieux humides sur la commune.
Le Triton crêté étant en déclin, nous avons décidé de réaliser un inventaire sur une plus
grande échelle afin d’évaluer l’aire de répartition de cette espèce au sein de la CCPCST. En
suivant la logique des populations à faible degré de dispersion, nous avons favorisé la
prospection des mailles adjacentes à celles où l’espèce était contactée (Figure 16).
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Figure 16. Connaissance historique du Triton crêté sur le territoire de la CCPCST et mailles
adjacentes à prospecter en priorité

Ainsi 29 mares ont été prospectées et 3 nouvelles mailles de présence ont été identifiées
(Colombey-les-belles, Saulxures-les-Vannes, Bulligny ; Figure 17).

Figure 17. Cartographie des prospections réalisées en 2020
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La prospection des mares a été limitée par la saison de reproduction des amphibiens et la
sécheresse subie au printemps 2020. Ainsi, il sera nécessaire d’appliquer la même logique
de mailles adjacentes aux données de présence pour poursuivre les prospections (cf. Figure
20).
Un courrier a été envoyé à chacun des propriétaires de mares sur lesquelles du Triton crêté
a été identifié afin de les informer de la présence de cette espèce et de son statut de
protection.

29

7) Perspectives 2021 et plus
La mise en œuvre de l’AMI-TVB sur ce territoire a permis aux élus de la CCPCST de mieux
appréhender les enjeux « Biodiversité » de leur territoire. Ainsi, d’autres actions liées à des
espèces patrimoniales sont déclinées de manière volontaire par les élus (sur proposition de
LOANA).

A. Prospections Vipère à affiner
A partir des résultats obtenus, nous proposons quelques prospections complémentaires sur
la Vipère aspic pour la saison 2021 (Figure 18). Les quatre mailles rayées de bleu ont été
jugées prioritaires car elles sont entourées par des mailles connexes où l’espèce est
présente. Il y a donc une potentielle continuité écologique de la répartition de la Vipère.
Celles-ci possèdent également des milieux encore favorables (pelouses calcaires et
anciennes voies ferrées principalement) sur les quatre mailles identifiées.
Dès le mois d’avril 2021, trois passages seront réalisés, à l’aide du même protocole, sur ces
quatre mailles pour affiner nos connaissances. Cela concerne neuf sites considérés comme
favorables à la Vipère aspic.

Figure 18. Mailles à prospecter en priorité en 2021 pour la Vipère aspic
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B. Bacchante
Les prospections communes par transect ont été infructueuses en 2020 en raison de
conditions météorologiques défavorables et d’une phénologie de l’espèce complexe.
Néanmoins, les secteurs les plus favorables à la Bacchante ont été clairement identifiés
(Figure 14) et il serait intéressant d’y effectuer un deuxième passage en 2021.
De même, l’espèce a été contactée sur la pelouse calcicole de Gibeaumeix qui est en cours
de fermeture. Le site ENS étant morcelé en un micro-parcellaire complexe (Figure 19), et au
vu de la difficulté à contacter l’ensemble des propriétaires, nous aimerions proposer de
contacter en priorité ceux des plus grosses parcelles (la parcelle OA 0004 par exemple).
L’objectif serait d’assurer soit une gestion foncière de ces parcelles par la commune, soit au
moins de mettre en place une convention avec les propriétaires pour assurer la réouverture
et l’entretien du site de manière favorable aux espèces thermophiles.

Figure 19. Représentation du micro -parcellaire du site ENS de la pelouse. Par exemple il serait
intéressant de contacter les pro priétaires de la parcelle n°4 du secteur OA.

C. Prospections Triton crêté et ADNe
Les résultats obtenus après cette première année de prospections spécifiques montrent la
méconnaissance de la répartition de l’espèce sur le territoire. C’est pourquoi nous proposons
à la CCPCST de continuer les prospections en suivant la même méthode. Il y aurait ainsi 8
mailles (rayées de bleu sur la Figure 20) à prioriser et donc une trentaine de mares à
prospecter.
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Figure 20. Mailles à prospecter en priorité en 2021 pour le Triton crêté

Nous proposons de commencer par une journée de prospection diurne pour visualiser la
localisation des sites et anticiper les éventuelles difficultés.
Ensuite chaque mare sera prospectée en 2 passages, de nuit (période d’activité principale),
à la recherche du Triton crêté de manière visuelle (jumelles, frontale).
Si aucun Triton crêté n’est contacté après les deux passages, sur les mares les plus
favorables, un échantillonnage ADN-e sera réalisé pour valider ou infirmer les résultats des
prospections nocturnes. La méthode consiste en la récolte d’échantillons d’eau des marescibles jugées les plus propices à l’accueil de l’espèce, afin de les envoyer à un laboratoire
(SPYGEN) pour y détecter la trace éventuelle d’ADN environnemental (ADNe) de l’espèce
(Figure 21).
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Figure 21. Prélèvement d’eau dans une mare pour analyse ADNe (© J.Duval -De Coster – LOANA
2020)

D. 19 jours d’animations
Enfin, 38 demi-journées d’animation sont prévues pour 2021, réparties entre les animations
scolaires (environ 31) et les animations grand-public (environ 7).
Les thématiques abordées seront principalement les vergers en tant que milieux semiouverts, interface entre milieu urbain et milieu naturel, ainsi que tout autre thème portant sur
la biodiversité et l’environnement selon les velléités des équipes enseignantes.
En ce qui concerne les animations grand-public, nous souhaitions changer de stratégie et ne
plus être force de proposition d’animations thématiques mais plutôt de lancer un appel aux
communes qui seraient intéressées pour accueillir une ou plusieurs animations nature. En
effet, cela permettrait d’impliquer la commune et les élus dans la communication autour des
animations et de toucher un public plus local au lieu d’avoir majoritairement nos fidèles
adhérents à chaque intervention.
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Annexe 1 – Article Ciconia
PIE-GRIÈCHE GRISE LANIUS EXCUBITOR
ET PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE LANIUS SENATOR
DANS LE GRAND EST : ÉTAT RÉCENT DES POPULATIONS
ET ACTIONS DE PRÉSERVATION7*
Cf. document joint 2019-jean-loreline-deligny-marie-pie-grieche-grise-et-pie-grieche-a-teterousse-dans-le-grand-est-etat-des-lieux-des-populations-et-actions-de-conservation-ciconia44.pdf
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Annexe 2 – Document de préconisations de gestion des reliquats de pelouses calcicoles sur les
communes de Gibeaumeix et Uruffe
Cf. document joint
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Annexe 3 – Bilan récapitulatif des jours salariés 2020 passés sur chaque action
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Annexe 4 : Script des panneaux de sensibilisation de la trame thermophile
Voici le syllabus sur lequel nous avons travaillé pour l’élaboration des 4 panneaux de
sensibilisation.
a. PANNEAU 1 : présentation générale
Une Trame Verte et Bleue (TVB)
Quezako ?
Né en 2009 suite au Grenelle de l'environnement, une trame verte et bleue est un grand
réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques, par exemple un linéaire de
haies ou un ruisseau sans barrage ! Ces derniers sont notamment identifiés par les
collectivités territoriales comme la CC de Colombey.
Mais à quoi ça sert au juste ?
La TVB a plusieurs finalités :
1) Maintenir et restaurer les habitats riches en biodiversité !
2) Conserver et créer des continuités écologiques qui permettent aux espèces de circuler et
d'interagir afin de survivre et se reproduire
3) Enrayer le déclin de la biodiversité en limitant la fragmentation du paysage liée à
l'urbanisation galopante
Une trame pour les espaces thermophiles
Quezako ?
Du grec "thermé" signifiant chaleur et "philein" signifiant aimer, un espace thermophile est
souvent régi par le facteur température ! Les zones thermophiles sont également définies par
d'autres paramètres tels qu'un substrat perméable (roche calcaire), une bonne exposition et
un sol pauvre sur lequel se développent des formations végétales herbacées. Elles sont pour
la plupart très localisées et de faible superficie.
Pourquoi autant d'attention ?
Auparavant entretenues par le pâturage, les espaces thermophiles sont affectées par la
déprise agricole : le milieu se ferme petit à petit et prédomine des espèces arbustives
comme le prunellier, le cornouiller ou l'aubépine.
Le surpâturage et la fertilisation laisse place à des espèces plus compétitives telles que le
plantain et le trèfle.
La TVB d'ici !

38

Au sein de l'association LoANa, Loreline-Katia Jean s'est attelée à identifier les continuités
écologiques à conserver et à restaurer sur la CC.
Après avoir réalisé un indice de fermeture de la voie ferrée désaffectée pour cibler les forts
enjeux, 3.5 kilomètres ont été réouverts. Cette portion située entre Allain et Ochey a eu pour
vocation de devenir un sentier pédestre dans un but de sensibilisation à la biodiversité locale
!
b. PANNEAU 2 : Les Ligneux et les Oiseaux
Les arbustes qui bordent la voie ferrée accueillent un joli concerto flûté... Les passereaux y
trouvent gîte et couvert. Alors que certains préfèrent rester abrités entre le feuillage, d'autres
n'hésitent pas à se percher sur la canopée pour manifester leur présence ! Allons à la
rencontre de quelques uns d'entre eux...
OISEAUX
 La pie-grièche écorcheur – Lanius collurio
Plus commune que ses cousines, la pie-grièche grise et la pie-grièche à tête rousse, la piegrièche écorcheur peut être observée dans toute la Lorraine. Néanmoins, au bitume elle va
préférer la campagne qui regorge de pâtures et de prairies généreuses. Sans même
apercevoir son bec crochu, sa gorge blanche et ses ailes rousses, sa présence se relève
grâce à un indice infaillible : une fois repue, elle stocke ses proies en les empalant sur un
barbelé ou une épine d’arbre ! Ces garde-mangers insolites sont appelés lardoirs. C'est une
grande voyageuse ! Dès la fin de l’été, elle migre vers l’Afrique du Sud. Au printemps, elle
rebrousse chemin pour retourner vers l'Europe où elle construit son nid dans un arbuste qui
accueillera 5 à 6 œufs. Une fois la nichée envolée, la famille se scinde en deux et chaque
parent prendre sous son aile la moitié des jeunes !
 La fauvette grisette – Sylvia communis
Parmi la famille des Fauvettes, voici la grisette ! Loin d'être intégralement grise, le mâle
arbore une calotte grise et son ventre est rose jaunâtre. La femelle quant à elle, est plus
terne, aux tons beiges. Le long de la voie ferrée, elle dégote son garde-manger : insectes,
araignées et fruits rouges à l'automne... Au printemps, elle garnit son nid de crins, poils et
duvets végétaux afin d'accueillir 4 à 5 œufs verdâtres ponctués de gris. Les parents
s'alternent à tour de rôle pour les couver. Les oisillons, intrépides, quittent souvent le nid
avant même de maîtriser l'art du décollage ! Appréciant les broussailles, les bocages et les
friches, sois attentif-ve : lorsqu'elle est surprise, elle hérisse les plumes de sa tête !
Autres espèces à ajouter en images / dessins + anecdotes :
 Linotte mélodieuse - Linaria cannabina
L'expression populaire « tête de linotte » puiserait son origine dans le fait que son nid, mal
dissimulé, est régulièrement détruit. Le couple s'attèle alors à remplacer la ponte initiale en
délocalisant le nid sur une autre branche !


Bruant jaune - Emberiza citrinella
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Comme tous les Fringilles, son vol est onduleux ! Hors période de reproduction, il se
regroupe en petits groupes et dort en dortoirs en compagnie d'autres bruants, pinsons et
verdiers...
 Hypolaïs polyglotte - Hippolais polyglotta
L'hypolaïs est une castafiore interprète hors pair : son chant inclut des imitations du merle,
du moineau et de l'hirondelle !
 Tarier pâtre - Saxicola rubicola
Chez les tariers, la fidélité et la répartition des tâches est de mise : mâle et femelle restent
non loin l'un de l'autre même hors période de reproduction !
LIGNEUX
 Cornouiller sanguin ; Cornus sanguinea
A la fin de l'été, ses feuilles se teintent d'une coloration rouge sang... D'où son nom ! Le
cornouiller sanguin est un arbuste buissonnant aux fleurs blanches en ombelles. Ses baies
bleu-noir ont la taille d'un petit pois. Très adaptable, il est présent à la fois près de l'eau et
sur les versants secs. Ses racines déployées stabilisent les sols !
Autres espèces à ajouter en images / dessins + anecdotes :
 Aubépine monostyle - Crataegus monogyna
Reconnaissable par ses feuilles divisées en 3 à 5 lobes, l'aubépine est un arbuste épineux et
buissonnant aux baies rouges tonicardiaques !
 Troène commun - Ligustrum vulgare
Aussi appelé herbe à l'encre, les baies noires du troène étaient utilisées comme encre par
les gantiers et les enlumineurs. Son nectar est goulûment apprécié des syrphes !
 Prunellier - Prunus spinosa
Ses baies bleu-noir demeurent tout l'hiver sur les rameaux. Meilleurs après les premières
gelées, les prunelles sont délicieuses en confiture ou bien, pour les plus accrochés, en eaude-vie !
c. PANNEAU 3 : Les Herbacées et les Lépidoptères
LEPIDOPTERES
Du latin « lepidos » signifiant écailles et « pteros » signifiant ailes, le groupe des
Lépidoptères est caractérisé par deux paires d'ailes recouvertes d'écailles colorées, trois
paires de pattes !
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Son cycle de vie se décline en 4 stades : (1) les œufs pondus sur une plante hôte* donnent
naissance aux (2) chenilles qui se transforment en (3) chrysalides afin de se métamorphoser
en (4) papillons ! Issu de la racine « pil » signifiant vaciller, il s'envole, papillonnant entre les
fleurs gorgées de nectar qu'il absorbe gloutonnement de sa longue trompe enroulée en
spirale !
• L’argus vert - Callophrys rubi
Aussi connu sous le nom de thècle de la ronce, ce papillon arbore des ailes vertes
présentant un alignement de tirets blanchâtres. La femelle pond ses œufs sur de
nombreuses espèces d'arbustes et d'herbacées. Présent sur l'ensemble de l'Eurasie
tempéré, il fréquente les zones rurales, les bocages... et la voie ferrée !
• La bacchante - Lopinga achine
De couleur ocre-marron et affublée de grandes ocelles noires cerclés de jaune, la bacchante
est une des rares espèces de Lépidoptères à être protégé en France. Affectionnant les
clairières et les lisières de bois, la période de sortie de l'imago (la forme adulte c-à-d le
papillon !) est très courte : la femelle pond ses œufs sur les brachypodes, les laiches et
d'autres espèces de Carex et de Poacées.
Autres espèces à ajouter en images / dessins + anecdotes :
• Le fluoré - Colias alfacariensis
Le mâle du fluoré revêt des écailles jaune fluorescent, la femelle quant à elle porte un
costume blanc craie. Délicat à distinguer du soufré, ses plantes hôtes sont notamment
l'hippocrépis et la coronille bigarrée.
• La mélitée du plantain - Melitaea cinxia
Ce papillon orangé bandé de rangées rouges pond jusqu'à 300 œufs sur les feuilles du
plantain, des Centaurées et des Véroniques !
• La petite violette - Boloria dia
Ce papillon de couleur orange fauve et aux reflets violets au verso figure parmi les premiers
à sortir au printemps !
• Le thècle du prunier - Sathyrium pruni
Comme indiqué par son nom, ce papillon marron aux gros points noirs et à grande tache
orange pond sur les pruniers et prunelliers.
• L'hespérie des Sanguisorbes - Spialia sertorius
La chenille de ce papillon à la robe noire tachée de blanc se développe sur la sanguisorbe
autrement connue sous le nom de pimprenelle !
• Le flambé - Iphiclides podalirius
Grand papillon à la robe jaune pâle et à la longue queue noire à bout blanchâtre, le flambé
se plait sur les essences de Rosacées cultivées notamment l'Amandier, l'Abricotier mais
aussi le Prunellier et le Cerisier de Sainte-Lucie.
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• L’argus des Nerpruns - Celastrina argiolus
Le cycle de l'argus se décline en 2 générations : la première s'épanouit sur le cornouiller ou
le houx tandis que la deuxième, plus tardive, colonise le lierre !
HERBACEES
• Orchis pyramidal - Anacamptis pyramidalis
Les Orchidacées sauvages, surnommées « fleurs de la déception », sont les reines de la
tromperie. Du haut de ses 50 cm, l'Orchis pyramidal l'illustre parfaitement : ses fleurs rose
lilas disposées en pyramide sont un véritable leurre nourricier, attirant les pollinisateurs mais
n'offrant aucune goutte de nectar ! Commune en Lorraine, elle affectionne les milieux secs et
calcaires, les bords de route, les jardins et pelouses...
• Anémone pulsatile ou coquerelle - Anemone pulsatilla
Du latin pulsare signifiant « sonner, agiter », ses fleurs violet foncé ressemblent à des
cloches ! S'ajoute à la magie, ses feuilles en rosette argentées et velues. Présentes sur les
prairies sèches et les pelouses calcaires, elles côtoient souvent les Orchidées. Toxique
lorsqu'elles sont fraîches, ses fleurs une fois séchées peuvent servir à l'élaboration d'une
poudre à éternuer réputée pour chasser les migraines ! Grâce à ses racines descendant
jusqu'à 1 mètre sous terre, elle ne craint pas la sécheresse en été ni le froid en hiver.
Autres espèces à ajouter en images / dessins + anecdotes :
• Orchis moucheron - Gymnadenia conopsea
N'attirant pas uniquement les moucherons, cette belle Orchis aux fleurs rose-pourpre modifie
son parfum selon les mœurs des papillons : le parfum de jour laisse place au parfum de nuit
!
• Orchis bouc - Himantoglossum hircinum
Reconnaissable grâce à son labelle long et torsadé, l'Orchis bouc porte merveilleusement
son nom : sans barbichette, elle libère une odeur proche de celle du bouc !
• Scabieuse des champs ou Knautie des champs - Knautia arvensis
Surnommée oreille d'âne, la scabieuse n'est pas une fleur, c'est une super fleur ! Plusieurs
dizaines de petites fleurs sont réunies en un bouquet : celles du centre attirent les insectes,
celles en périphérie assurent la formation des graines.
• Fumeterre officinale ou Pied-de-Céline - Fumaria officinalis
Le jus de la fumeterre ferait pleurer les yeux comme la poussière qui s'élève d'un sol sec...
Elle est reconnaissable grâce à ses feuilles multipennées et sa tige glabre !
d. PANNEAU 4 : Reptiles – Mammifères
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REPTILES
• Lézard des souches - Lacerta agilis
Ce lézard long et trapu arbore des flancs vert vif pour le mâle et de gros ocelles clairs pour la
femelle. Il fréquente les milieux ouverts, secs et ensoleillés. Répandu en Lorraine dans les
milieux favorables, il est plus rare en altitude au-dessus de 800 mètres ! Contrairement à son
nom latin « agilis », il n'est pas forcément agile. Connu pour être peu farouche, il est possible
de l'observer se prélasser sur une souche plusieurs minutes avant qu'il ne déguerpisse. Son
régime alimentaire se compose avec d'insectes, d'araignées, de vers de terre... C'est un
reptile ovipare : la femelle pond 6 à 15 œufs dans un trou qui écloront au bout de 2-3 mois.
• Vipère aspic - Vipera aspis
En latin « aspis » signifie bouclier et fait allusion à sa coiffe. Contrairement aux couleuvres,
la vipère aspic a une tête triangulaire, le museau retroussé et un zig-zag noir parcoure son
dos. Si tu la regardes les yeux dans les yeux, tu noteras sa pupille verticale et son iris doré !
Appréciant les milieux secs et ensoleillés, la vipère est craintive et n'injecte son venin qu’en
cas de menace imminente à l'aide de deux crochets mobiles. Elle hiverne seule ou en
groupe et s'accouple au printemps, la femelle donnant naissance à 5 jusqu'à 20 vipéreaux.
La communauté de communes de Colombey-les-Belles se situe en limite septentrionale de
son aire de répartition : il semblerait que les plus grands spécimens observés soient
lorrains !
Durant l'été 2020, Tom Rondeau, chargé de missions au sein de l'association LoANa, s'est
attelé à pister la dame à l'iris doré. Ce suivi a pour objectif d'améliorer l'état des
connaissances de cette espèce sur le territoire, sa répartition étant méconnue jusqu'à lors.
La méthodologie consiste à prospecter des points identifiés comme favorables afin d'attester
la présence (ou l'absence) d'individus sur la zone.
Autres espèces à ajouter en images / dessins + anecdotes :
• Lézard des murailles - Podarcis muralis
Le lézard des murailles est un adepte des milieux exposés au soleil notamment les rochers,
ruines et murs ! Agile, c'est un grimpeur hors pair. Durant de la période de reproduction, les
mâles s'adonnent à de violents combats pour séduire la femelle qui pondra 5 à 10 œufs.
• Coronelle lisse - Coronella austriaca
Nommée à tort « couleuvre vipérine », la coronelle lisse est discrète et inoffensive pour l'être
humain ! Lézards, jeunes serpents et micromammifères composent son menu. A la belle
saison, elle mue tous les mois pour renouveler ses écailles lisses donnant un aspect brillant
à son corps.
• Orvet fragile - Anguis fragilis
Malgré son apparence, ce n'est pas un serpent mais bien un lézard apode – sans pattes !
Comment le remarque-t-on ? Les écailles de son dos sont semblables aux écailles de son
ventre. Comme tous les lézards, il perd sa queue lorsqu'il se sent menacé... qui continue à
gigoter pour happer l'attention du prédateur le temps de sa fuite !
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MAMMIFERES
• Lièvre d’Europe - Lepus europaeus
Eh hop, il bondit à travers champs à l'aide de ses pattes postérieures bien plus longues que
les antérieures ! Le lièvre d'Europe est reconnaissable grâce à ses grandes oreilles
soulignées de noir à l'extrémité. La femelle, la hase, peut s'accoupler quasiment toute
l'année et ainsi mettre bas de 5 portées par an, notamment grâce à un phénomène
surprenant, la superfétation : son utérus peut abriter de nouveaux embryons avant même
d'avoir donné naissance à la portée précédente !
Autres espèces à ajouter en images / dessins + anecdotes :
• Campagnol des champs - Microtus arvalis
Le campagnol des champs est un micromammifère trapu, au museau peu allongé et aux
oreilles courtes. Présent dans des milieux variés, il constitue une grande partie du menu des
rapaces nocturnes et notamment de l'Effraie des clochers !
• Renard roux - Vulpes vulpes
Figurant sur la liste des espèces nuisibles en France, autorisant sa destruction en toute
saison, le renard est pourtant un formidable auxiliaire de l'agriculture : il consomme une
multitude de rongeurs ! Il s'agit d'un mammifère se distinguant par sa grande adaptabilité : il
est présent dans quasiment tous les milieux (plaine, forêt, ville, désert...).
• Hérisson d’Europe - Ericaceus europaeus
Orné de ses 5000 piquants à l'âge adulte, le hérisson est le plus gros insectivore d'Europe !
Présents dans les bocages, les jardins et les forêts à sous-bois, il a développé un
extraordinaire moyen de défense : son muscle peaucier lui permet de former une boule
piquante repoussant les renards et chiens errants affamés !
• Chevreuil européen – Capreolus capreolus
Ce petit cervidé aux reflets roux en été et plus grisounet en hiver vit dans des milieux
diversifiés mais jamais très loin d'un couvert arboré. S'accouplant durant l'été, la chevrette
est capable de différer sa gestation en interrompant le développement embryonnaire durant
l'hiver afin que le faon naisse au printemps suivant !
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