
nouveau panneau d’informations 

Dossier :
CommuniCation
Redécouvrir la vallée 
de la meuse

au coeur  
de la zone 
natura 2000

Voilà 3 ans que le Département 
anime le site Natura 2000 
« ZPS - Vallée de la Meuse ». 

Du chemin a été parcouru depuis. Plusieurs 
actions ont été réalisées pour améliorer la 
préservation de la vallée et la faire découvrir 
au grand public.
Ainsi depuis le début d’année, le nouveau 
Projet Agro-Environnemental a permis de 
mieux concilier les pratiques agricoles avec 
la protection des oiseaux nichant dans les 

prairies. Des panneaux d’information ont également 
été installés le long du fleuve afin de sensibiliser les 
habitants et les touristes aux richesses de la vallée.
D’autres réalisations sont prévues dans les mois 
à venir.
Tout cela n’aurait toutefois pas pu aboutir sans l’en-
gagement des acteurs locaux, que nous remercions.

La Vice-Présidente du Conseil départemental  
en charge de l’environnement

Danielle ComBE

aCtuaLités Et initiatiVEs REmaRquaBLEs En VaLLéE DE La mEusE

SiTe NaTura 2000 / zoNe 
De ProTecTioN SPéciale
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saule blanc

communication

redécouvrez la vallée 
de la Meuse

le dossier

informez-vous au parc Japiot à verdun 

"grâce aux panneaux, 
Facile de se renseigner 
sur les milieux naturels 
en meuse"

Halte f luviale de lacroix
-sur-Meuse

Le Département vient d’installer 8 panneaux d’informations le long de la meuse.

Où les retrOuver ?
Les  panneaux sont situés le long de la 
Meuse dans les communes de Vaucouleurs, 
Pagny-sur-Meuse, Commercy, Saint-Mihiel, 
Lacroix-sur-Meuse, Verdun, Consenvoye et 
Stenay (voir la carte ci-contre).

POur qui ?
Ces panneaux sont à destination du grand 
public afin de faire connaître l’intérêt écolo-
gique de la vallée de la Meuse. Pour toucher 
un maximum de personnes comme les 
adeptes de tourisme fluvial, les textes  
sont traduits en anglais et en allemand.

quelles inFOrMatiOns ?
Oiseaux, fleurs et méandres de la Meuse 
n’auront bientôt plus de secrets pour vous. Les 
différents panneaux présentent de façon simple, 
ludique et illustrée les richesses écologiques de 
la vallée.

Outre les explications scientifiques, ces 
écriteaux apportent des renseignements sur 
les différentes manières de découvrir la Meuse. 
Randonnées, balades à vélo ou en canoë, les 
offres sont multiples. Laissez-vous tenter.

Le tout étant complété par des informations  
sur les possibilités de restauration et d’héberge-
ment afin de profiter au mieux de ces activités 
de loisirs.

D’autres panneaux devraient prochainement 
enrichir les 200 Kilomètres des berges du 
fleuve afin de découvrir d’autres secteurs  
de la vallée.

découvrez la Meuse en canoë

pagny-sur-meuse
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Marquage des Milans rOyaux  
sur la vallée  
Dans le cadre du plan régional d’action en faveur 
du Milan royal, l’association LOANA (LOrraine 
Association NAture),  assure le suivi et la 
conservation de ce rapace en danger. 

Afin de suivre cette espèce, les membres de 
l’association ainsi que des volontaires ont organisé 
le marquage des jeunes oiseaux durant le mois 
de juin.
Les nids étant perchés dans un arbre à une 
vingtaine de mètre du sol, c’est un grimpeur 

confirmé qui est monté pour y récupérer  
les oiseaux.

Une bague avec une combinaison de deux 
couleurs a été fixée sur chacune des ailes des 
jeunes rapaces. Ce marquage permet de suivre les 
individus tout au long de leur vie.

Mieux connaitre l’espèce afin de mettre en place 
des mesures de protection adaptées. Tel est 
l’objectif des naturalistes.

En savoir plus :  
www.lorraine-association-nature.com

JOurnée tecHnique à destinatiOn des agriculteurs 
Le Département, animateur du site Natura 
2000 « Vallée de la Meuse », organise depuis 
quelques années avec le soutien de la Chambre 
d’Agriculture de la Meuse, des journées 
techniques destinées aux agriculteurs.

Ainsi au cours du mois de juin, les agriculteurs 
ont pu développer leur connaissance de la flore 
prairiale. Lotier corniculé, Vesce jaune et Consoude 
officinale sont mieux connus des participants.  

Une démonstration de pêche électrique a également  
été réalisée par la fédération de la Meuse pour la 
pêche et la protection des milieux aquatiques sur 
l’annexe hydraulique de Sorcy-Saint-Martin.

Les poissons capturés ont été déterminés 
et mesurés afin d’obtenir un état initial de la 
population de poissons présente dans l’annexe. 
L’objectif visé était de démontrer aux agriculteurs  
l’importance de protéger ce type d’habitat, lieu 
de vie et de reproduction de nombreux poissons 
comme le Brochet.

journées techniques  
pour les agriculteurs

OPératiOn « cOMPtage des râles des genêts »  

Cette année encore, le Département et ses 
partenaires ont organisé des comptages du Râle 
des genêts sur la vallée de la Meuse. Ceux-ci se 
sont déroulés à la nuit tombée durant le mois de 
juin. Il s’agit d’identifier les mâles chanteurs et de 
repérer les prairies où ils se trouvent en écoutant 
leurs chants.

Les vocalises émises par les mâles servent à attirer 
les femelles mais leur permettent aussi de défendre 
leurs territoires vis-à-vis des autres prétendants.

Une fois les Râles repérés, des mesures  
de protection sont proposées aux exploitants  
des parcelles concernées, comme par exemple  
la fauche tardive.

le râle des genêts

brochet

marquage d’un jeune milan 
royal



ObservatOire lOcal de la biOdiversité 
Les programmes de sciences participatives liées 
à la biodiversité se multiplient sur notre territoire. 
Sensibiliser la population locale à la préservation 
de la biodiversité en les impliquant dans des 
programmes d’observations est essentiel.
Cette dimension participative suscite en effet l’envie 
d’agir et permet à tout citoyen de devenir acteur  
du maintien de la biodiversité.

C’est dans ce cadre que le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement de la Meuse 
(CPIE) organise des inventaires et suivis d’espèces 
de zones humides. N’hésitez pas à venir participer  
à ces sorties et ainsi enrichir vos connaissances  
du patrimoine naturel de notre territoire.

En savoir plus : cpie-meuse.fr/

la libellule déprimée

Financeurs :
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Département de la Meuse 
Hôtel du Département 
BP 50514 - 55012 Bar-le-Duc ceDex - FraNce

chargée de mission Natura 2000  
Tél. 03 29 45 78 17 - claire.grandmaitre@meuse.fr

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

bilan des Mesures agrO-envirOnneMentales cliMatiques  
L’année 2015 a été marquée par le renouvellement 
des Mesures Agro-Environnementales Climatiques 
(MAEC).
Ces aides établies par l’Europe, ont pour objectifs 
d’indemniser les exploitants agricoles, qui décident 
d’adapter leurs méthodes de travail pour préserver 
la biodiversité.

Pour le site Natura 2000 « Vallée de la Meuse », 
il s’agit principalement de contrats qui visent 
à préserver les oiseaux prairiaux  en retardant 
les fauches en juin-juillet au lieu d’avril-mai. Ce 
décalage permet ainsi aux jeunes oiseaux nés 
dans l’année de prendre leur envol avant la coupe 

des prairies et éviter ainsi d’être blessés ou tués 
accidentellement par les engins agricoles. 

Au total, 87 exploitants se sont engagés cette 
année dans un contrat pour une durée de 5 ans. 
Cela représente une surface avoisinant 2 100 ha, 
ce qui correspond à 19% de la Surface Agricole 
Utile (SAU) du site. 

Ces chiffres restent stables depuis l’inscription  
de la vallée au réseau européen « Natura 2000 ».
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avant travaux

Les annexes hydrauliques de la vallée de la Meuse recèlent un 
patrimoine floristique et faunistique exceptionnel. Ce patrimoine reste 
néanmoins menacé. 
La Fédération de la Meuse pour la pêche et la protection de milieu 
aquatique réalise depuis plusieurs années l’entretien et la restauration 
de ces milieux humides. 
Des travaux ont par exemple été réalisés sur la noue « Le Mort » sur la 
commune de Maizey afin de lui redonner une fonction de frayère pour les 
poissons du fleuve. La végétation trop envahissante de l’annexe hydrau-
lique a été en partie coupée et un chenal de connexion avec la Meuse  
a été créé. Les Brochets ainsi que les autres poissons du fleuve, pourront 
utiliser la zone dès le printemps prochain pour s’y reproduire.

restauratiOn de le nOue « le MOrt » à Maizey 

après travaux

Fauche tardive en bord d
e Meuse


