
mésange bleue

Dossier :
Résultats et  
conclusions de  
l’étude des oiseaux 
2013-2014

au coeur  
de la zone 
natura 2000

De la bonne volonté de tous, 
de la concertation et du suivi 
scientifique, des aides de l’Etat et 

de l’Europe… pour finir, de la sensibilisation : 
voilà les ingrédients pour préserver la vallée 
de la Meuse !
Sans la participation des agriculteurs, des 
élus locaux et de nos partenaires, 2014 
aurait été bien moins dynamique. Nous sou-
haitons donc aujourd’hui vous faire un bilan 

de l’année écoulée, des actions mises en œuvre  
et de l’actualité. 
Cette lettre est la première d’une série que nous 
espérons longue, reflétant les nombreuses initiatives 
sur ce site emblématique qu’est la vallée  
de la Meuse. 

Le Vice-Président du Conseil général  
délégué à l’environnement

aCtuaLités et initiatiVes RemaRquabLes en VaLLée de La meuse

SiTe NaTura 2000 / zoNe 
De proTeCTioN SpéCiale
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etude scientif ique : 
les oiseaux

le dossier

le petit gravelot

Mandatées par le Département de la Meuse, les 
associations NEOMYS et COL ont réalisé un in-
ventaire complet des oiseaux de la vallée. Après 
une descente du fleuve pendant l’été 2013, ces 
ornithologues ont continué leurs investigations 
durant 4 saisons afin de suivre la migration 
d’automne (septembre à novembre), l’hivernage 
(décembre à février), la migration de printemps 
(janvier à mai) et la nidification (mars à août).

les Résultats 
L’étude souligne que la vallée de la Meuse 
constitue un environnement exceptionnel  
pour les oiseaux. 

Tout d’abord, durant les migrations, des effectifs 
importants transitent par le site : de plusieurs 
dizaines de milans royaux ou centaines de grues 
cendrées à des milliers de mouettes rieuses. 
Ces chiffres démontrent le rôle de couloir  
et de halte migratoire de la vallée. 

En hiver, la vallée accueille les moins frileux : 
173 grandes aigrettes, une centaine de char-
donnerets élégants, 50 canards siffleurs, 200 
vanneaux huppés, 65 sarcelles d’hiver… 

Lors de la nidification, les inventaires ont été 
plus détaillés. Ils recensent de nombreuses 
espèces rares ou menacées : Courlis cendré, 

Milan royal, Grand-Duc d’Europe, Pie-grièche 
écorcheur, Hirondelle de rivage…

Toutefois, cette étude, comparée à celle de 
2005, souligne que la plupart des espèces pa-
trimoniales nicheuses sont en baisse d’effectifs. 
En particulier, pour les espèces emblématiques 
de cette vallée alluviale (Courlis cendré, Tarier 
des près, Guêpier d’Europe …). Il est possible 
que les effets des mesures actuelles ne se 
fassent pas encore ressentir. Mais les efforts 
doivent tout de même redoublés d’intensité pour 
stabiliser les populations.

en savoir plus sur l’étude :  
http://vallee-meuse.n2000.fr/etudeoiseaux2014

le Rouge-gorge familier

le tarier des prés

le héron cendré

le vanneau huppé

"Je ne suis pas le seul 
visiteur. En hiver, il y a 
beaucoup d’autres oiseaux"



membres du comité en sor
tie 

aux monthairons

cRéation du site web dédié  
à la vallée de la meuse 

Le Comité Opérationnel (voir ci-contre) du site 
Natura 2000 a validé la création d’un site internet 
pour la Vallée de la Meuse, comme le planifiait le 
plan de communication 2013-2015. 

Le site, dont l’hébergement et la conception 
sont fournis gratuitement par le Ministère de 
l’Environnement, détaille le fonctionnement de la 
vallée, de ses milieux naturels et des espèces y vivant. 
Il répertorie aussi l’actualité : réunions, animations, 
études en cours… De nombreux documents y sont 
téléchargeables et les usagers peuvent y donner leur 
avis via un formulaire.  

En savoir plus : http://vallee-meuse.n2000.fr

le site web

la salicaire

jouRnées techniques PouR les agRiculteuRs 
34 agriculteurs ont participé aux journées 
techniques organisées par le Conseil Général 
avec la Chambre d’Agriculture de la Meuse. Ils 
ont pu observer les oiseaux typiques des milieux 
prairiaux : Bruant proyer, Alouette des champs, 
Courlis cendré…

La discussion a permis d’aborder les dispositions 
qui peuvent être prises pour protéger ces oiseaux 
ainsi que toute la petite faune qui vit dans les 
prairies : utiliser une barre d’effarouchement, 
retarder la fauche, ralentir la vitesse de fauche, 
pratiquer la fauche « sympa » (centrifuge) ou 
laisser une bande non fauchée.

journées techniques  
pour les agriculteurs

juin 2014

mars 2014

Le Comité Opérationnel est un 
groupe de 24 membres émanant 
du Comité de pilotage Natura 2000 
(113 membres). Il est constitué des 
Communautés de communes, ad-
ministrations et associations princi-
pales du site. 
Il a été créé en 2013 afin de facili-
ter les échanges et la concertation, 
dans un groupe plus petit donc plus 
facile à réunir.

comité oPéRationnel du site

Le comité de pilotage Natura 2000 s’est rassemblé à Dugny-sur-Meuse. 
Cette réunion a permis au Conseil Général de la Meuse de présenter 
les actions en cours : communication, suivi scientifique, annexes 
hydrauliques et agro-environnement.
Après le repas, les naturalistes de NEOMYS et du COL, en charge  
du suivi scientifique en 2013-2014, ont partagé leurs connaissances lors 
d’une sortie sur les oiseaux, durant une promenade au cœur du site,  
aux Monthairons. 
La Chambre d’Agriculture de la Meuse a complété cette animation par des 
précisions sur le Réseau Régional « Râle des genêts » et sur les Mesures 
Agro-Environnementales adaptées aux espèces qui nichent tardivement 
dans les prairies (en juin-juillet).

comité de Pilotage juillet 2014

signatuRe de la chaRte natuRa 2000  
PaR le canoë-KayaK club de saint-mihiel 
Le Canoë-Kayak Club de Saint-Mihiel a montré 
son engagement pour la préservation de la vallée 
en signant la Charte Natura 2000. 
En effet, le club loue des canoës durant l’été, en 
complément de son activité de club sportif. Il est 
donc important à ses yeux que cette activité ne 
nuise pas à la vallée de la Meuse.
Dès 2015, un kit d’observation sera fourni avec 
les canoës-kayaks : des jumelles étanches, un sac 
poubelle pour ramasser les déchets et un dépliant 

ludique qui illustrera, sur une dizaine de points 
d’arrêt à faire sur le parcours, le fonctionnement  
du fleuve et les espèces qui y vivent. 

En savoir plus :  
www.canoekayak-saintmihiel55.fr 

signature de la charte  
natura 2000

juillet 2014
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Conseil général de la Meuse 
Hôtel du Département 
CS50514 - 55012 Bar-le-DuC CeDex - FraNCe

Chargée de mission Natura 2000  
Tél. 03 29 45 78 17 - grandmaitre.c@cg55.fr

www.meuse.fr • http://vallee-meuse.n2000.fr

l’aulne glutineux

le brochet

Rédaction du nouveau PRojet agRo-enviRonnemenal (Pae) 
A l’heure où la nouvelle politique agricole est 
rédigée, tout est remis à plat dans la campagne 
meusienne. 
Mais pour que Courlis cendré, Râle des Genêts et 
Tarier des prés continuent à fréquenter la vallée,  
il est nécessaire de proposer aux agriculteurs des 
mesures adaptées. 
Elles ont été élaborées en concertation entre le 
Conseil Général, la Chambre d’Agriculture, l’Agence 
de l’Eau et le Centre Ornithologique Lorrain, puis 
présentées aux agriculteurs lors de 3 réunions  
en septembre : à Dompcevrin, à Bras-sur-Meuse  
et à Vaucouleurs. 
La Chambre d’Agriculture a ensuite arpenté 
la vallée afin de rencontrer chaque exploitant 

intéressé et de consigner ses prévisions 
d’engagements. 
Fruit de ce travail de concertation puis de 
consultation, le PAE, déposé mi-décembre à la 
Région, sera instruit par les Services de la Région 
et de la Direction Régionale de l’Alimentation,  
de l’Agriculture et de la forêt (DRAAF). En février  
2015, un Comité Régional Agro-Environnemental  
et Climatique (CRAEC), décidera du budget alloué  
à chaque site naturel de Lorraine. 

les agriculteurs de la vallée de la meuse

sept. à nov. 2014

vallée de la meuse, mon guide natuRe 
Le Conseil Général de la Meuse, en lien avec le 
Comité opérationnel du site (voir page précédente), 
a élaboré la brochure grand public « Vallée de la 
Meuse, mon guide nature ».
Elle a été envoyée à toutes les communes et 
communautés de communes de l’ensemble de 
la vallée de la Meuse dans le département, ainsi 
qu’aux offices de tourisme, administrations et 
associations. 

Plongez-vous dans cette brochure pour découvrir 
les richesses et particularités de la vallée et de 
nombreux exemples d’actions mises en œuvre pour 
la préserver. 

Télécharger la brochure:  
http://vallee-meuse.n2000. 
fr/je-veux/me-documenter

août 2014
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