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Les Réserves Naturelles Régionales :
une initiative lorraine
Pionnier en termes de sauvegarde du patrimoine naturel, le
Conseil Régional de Lorraine a été le premier en France à créer,
en 2006, une Réserve Naturelle Régionale. Aujourd’hui, notre
politique en faveur de la biodiversité n’a pas faibli puisque notre
région en compte six.
Six trésors naturels à préserver pour lesquels le Conseil Régional
œuvre quotidiennement, six trésors naturels à transmettre
également et qui sont devenus de véritables lieux d’éducation
à l’environnement.
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Metz

Je tiens à saluer le travail remarquable du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine à qui la mise en valeur des Réserves a
été confiée et qui développe de nombreux outils pédagogiques.
Je tiens également à remercier les propriétaires de ces réserves
qui ont à cœur la préservation de ces espaces.
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À travers ces carnets de découverte, créés en collaboration avec
le Conservatoire, je vous invite à découvrir, ou redécouvrir, la
faune et la flore particulièrement diversifiées de ces territoires
naturels lorrains d’exception.
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Jean-Pierre Masseret
Président du Conseil Régional de Lorraine
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1

	L’Étang d’Amel et de Senon
143 ha, classé en 2006

4

	La Tourbière des Charmes
68 ha, classée en 2008

2

	La Moselle Sauvage
381 ha, classée en 2006

5

	Le site des étangs de Lachaussée
607 ha, classé en 2009

3

	La Côte de Delme
105 ha, classée en 2007

6

	La Zone Humide du Moulin de Velving et Téterchen
93 ha, classée en 2009
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Les Réserves

Les Réserves Naturelles
Régionales de Lorraine

Une Réserve
interdépartementale

Il existe en Lorraine une diversité
d’espaces naturels reconnus pour la biodiversité qu’ils abritent. On y retrouve
différents milieux : pelouses calcaires,
tourbières, forêts, étangs patrimoniaux,
prairies humides et prés salés.

• Classement :
Le 22 décembre 2006 par le Conseil Régional
de Lorraine.
• Extension du périmètre :
Le 15 décembre 2011.
• Superficie : 381 ha.
• Situation géographique :
Bainville-aux-Miroirs, Bayon, Gripport, Mangonville,
Virecourt (54), Chamagne, Socourt (88).
• Propriétaires :
Les communes mentionnées ci-dessus et le
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
(CEN Lorraine).

© NA

Depuis 2005, le Conseil Régional de
Lorraine s’est engagé dans le classement des Réserves Naturelles Régionales
(RNR). L’objectif des RNR est de protéger
les richesses écologiques du patrimoine
naturel lorrain, de les faire connaître et
les faire apprécier à leur juste valeur.

Un outil de protection
de la biodiversité

Une gestion partagée

Le classement en Réserve confère un statut de
protection réglementaire garanti pour
12 ans permettant la préservation
des habitats naturels (forêts alluviales, bras morts, bancs de galets,
prairies, pelouses sableuses) et
de la ressource en eau.
© WG

Le Conseil Régional de Lorraine s’est fortement impliqué dans le classement de
la Réserve de la Moselle Sauvage, vallée
alluviale emblématique. Elle offre un
intérêt paysager indéniable et constitue
un des hauts-lieux d’attractivité pour les
découvertes naturalistes en Lorraine.

Pour que l’ensemble des activités cohabite en
bonne intelligence (pêche de loisirs, agriculture, etc.), un plan de gestion organise la vie de la Réserve. C'est le CEN
Lorraine qui est chargé de l'appliquer en tant que gestionnaire.

Un partenariat
concerté
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Chaque année, le comité consultatif
de la Réserve se réunit et associe de nombreux
partenaires : les propriétaires, l’Etat, l’Agence de
l’eau, les représentants de la profession agricole,
Voies Navigables de France, etc. Cette réunion est
l’occasion d’aborder les actions qui sont menées
sur le site.
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Aujourd’hui, six sites sont classés en
RNR : l’étang d’Amel en Meuse, la Côte de
Delme en Moselle, la Moselle Sauvage en
Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, la
Tourbière des Charmes dans les Vosges, le
site des étangs de Lachaussée en Meuse
et la Zone Humide du Moulin à Velving et
Téterchen en Moselle.

Près de
400 ha classés
en Réserve

© VM

La Lorraine
compte 2/3 des
espèces d'oiseaux
recensées en
France.

La Réserve Naturelle Régionale
de la Moselle Sauvage
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Le sentier de randonnée
Conseils

Parcours : 2 km
Durée : 1 h
Dénivelé : terrain plat

Pensez à prendre une paire
de jumelles et des chaussures
de randonnée ou des bottes en
cas de pluie. A certaines époques
de l'année, la Moselle risque
de déborder sur le sentier.
Soyez vigilants !
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En période
de chasse,
veuillez-vous
renseigner
auprès de
la mairie de
Bainville-auxMiroirs pour
les dates de
battues.
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Véhicules
à moteurs
interdits

Interdiction
de jeter
des ordures

Interdiction
de faire
du feu

Camping
interdit

0,25

Interdiction
de capture
d’animaux
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Interdiction
de
cueillette

0,5 Km

Chiens
admis en
laisse

1	Départ au niveau des panneaux d’accueil de
la Réserve situés sur le parking, après le pont
(rive droite) en venant du village de Bainvilleaux-Miroirs.
2	Longez le chemin et dirigez-vous vers la
rivière. Admirez le paysage et le travail
continuel de la Moselle sur ses berges. Soyez
vigilants et ne vous approchez pas trop près.
3	Continuez le long de la rivière en remontant
le courant. Vous pourrez observer dans les
prés les traces d’anciens canaux d’irrigation.
4	Poursuivez le long de la rivière et découvrez
un curieux phénomène : la Moselle se sépare
en deux !
5	Lorsque vous arrivez sur le chemin, prenez
sur votre gauche et découvrez la forêt et ses
habitants…
6	Continuez sur le chemin et au croisement
prenez sur votre gauche.
7	En poursuivant sur le GR5F, vous arriverez
sur la route qui vous permet de revenir au
point d’accueil.
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Le territoire

La faune

Des espèces
emblématiques
La Réserve de la Moselle Sauvage constitue une
étape migratoire pour le Balbuzard pêcheur.
Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir ce
rapace en train de pêcher dans la Moselle. Il se
nourrit uniquement de poissons capturés à la
surface de l'eau grâce à une technique de pêche
inégalée. Pour profiter de ce spectacle, placezvous sur le pont de Bainville-aux-Miroirs en avril
et septembre.

La végétation et l’épaisse couche de galets
(8 à 10 m par endroit !) permettent de filtrer l’eau
qui peut ainsi être prélevée et acheminée auprès
de 450 000 habitants.

L'Hirondelle de rivage
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Cette zone encore sauvage
est un immense champ
d’expansion pour les crues.
La rivière dissipe ainsi son
énergie dans la plaine alluviale, ce qui limite largement
les phénomènes d’inondation à l’aval.

© BK

L’ensemble du site est inventorié au titre du réseau
européen Natura 2000 pour
ses habitats écologiques
et ses espèces d’intérêt
communautaire.

Le Castor d’Europe
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Le Castor d’Europe est un mammifère
protégé au niveau européen. On le reconnaît
à sa nage très coulée. Le corps est presque
immergé sauf la nuque et la moitié supérieure de
la tête. Le Castor a besoin d’arbres tels que les
Saules pour pouvoir s’installer durablement.
Vous remarquerez son passage grâce
aux arbres taillés en “crayons”. On
peut l’observer plutôt l’été, tôt
le matin ou à la tombée de
la nuit, se nourrissant
de végétaux qu’il
trouve sur les
berges.

© VM

* Rivière à lit mobile :
cours d'eau dont la dynamique naturelle engendre un
déplacement de son lit.

L'Hirondelle de rivage est la seule hirondelle à
dos brun. Plus petite que sa cousine rustique,
on la distingue facilement par sa courte queue
à peine échancrée et sa bande pectorale d'un
brun cendré qui contraste avec sa gorge et son
dessous blancs. Sur la Réserve, elle niche en
colonie* dans les berges érodées par la rivière, à
l’abri des prédateurs. On compte 4 à 6 colonies *.
La reproduction et le maintien de cette espèce
sont étroitement liés à la rivière.

A ne
pas manquer…

© NA

La Moselle en crue en 1995

Le Balbuzard pêcheur

* Colonie : groupe d'oiseaux nicheurs d'une
même espèce ayant une vie collective.
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Le méandre de Mangonville
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La Réserve de la Moselle Sauvage occupe près
de 400 ha, de part et d’autre de la rivière, sur
une longueur d’environ 10 km. Il s’agit d’un des
derniers tronçons de “rivière à lit mobile *”
à l’échelle du Nord-Est de la France. A cet
endroit, la Moselle divague encore librement
au gré de ses humeurs parfois capricieuses !
Cette énergie déployée par le cours d’eau crée
ainsi des refuges pour de nombreuses espèces !

© BK

La Moselle : une rivière
pleine de vie !
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La Flore

La gestion

Des plantes de milieux secs…
en zone humide !

La rivière entretient les milieux au rythme des
crues annuelles. À l’automne et au printemps,
elle érode les berges et dépose des monticules
de sable et de galets progressivement colonisés
par la végétation en période estivale.
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La Scabieuse des prés, espèce protégée
en Lorraine, s’exprime dans les prairies de
fauche relativement sèches et peu intensifiées.
Elle s’épanouit de mai à juin par une floraison
rose à bleu-violacée. Vous pourrez facilement la
différencier de la Scabieuse colombaire par la
période de floraison, car cette dernière fleurit de
juillet à octobre.

Des agriculteurs impliqués
La Réserve se situe sur des terres rurales
marquées par l’agriculture extensive, à base d’élevage. Grâce à l’engagement de 26 exploitants
agricoles depuis 2008, des mesures ont été
contractées sur plus de 530 ha pour le maintien et l’augmentation des surfaces de prairies,
la diminution ou l’absence de fertilisation et
la préservation des plantes rares ou protégées.
Ce partenariat est essentiel pour la conservation de la nature et la préservation de la qualité
de l'eau potable.
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Espèce en régression en
Lorraine, l’Orchis bouffon
offre une inflorescence en épi
cylindrique, de couleur violet
foncé, ou parfois blanchâtre.
De 15 à 35 cm de hauteur,
elle fleurit d'avril à mai.
Elle est présente dans les
prairies de fauche et dans
les zones herbeuses non
amendées sur le secteur
de Mangonville, au
lieu-dit “les Grands
Paquis”. Soyez vigilants, restez sur les
chemins pour éviter de
la piétiner.

Les forêts alluviales sont des boisements qui
se développent en bord de rivière. Elles sont
composées de Saules, de Frênes, d’Aulnes et
d’espèces caractéristiques telles que le Houblon
et le Cerisier à grappes. Elles sont plus ou moins
inondées en fonction de leur éloignement par
rapport au cours d’eau. Pour atteindre un certain
degré de naturalité *, ces boisements doivent
évoluer librement et le plus longtemps possible.
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Les forêts alluviales :
la non-intervention comme
outil de gestion !
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La particularité de la Réserve
est qu’elle abrite des prairies
tout à fait originales que l’on
appelle pelouses sableuses.
Les sols très drainants de la
vallée, permettent aux espèces
végétales typiques des milieux
secs de pousser ici. C'est ainsi
que l'on retrouve le Thym en
bord de Moselle !

Une gestion écologique
et économique !

La vallée de la
Moselle abrite la
plus grande forêt
alluviale de
Lorraine !

L’Orchis bouffon
* Naturalité : caractère sauvage
d’un milieu naturel.
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La Réserve de
la Moselle Sauvage…

Conseil Régional de Lorraine
Hôtel de Région
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 - 57036 Metz Cedex 1
Numéro vert : 0 800 37 37 37

Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
RNR de la Moselle Sauvage
7 bis, route de Pont-à-Mousson - 54470 THIAUCOURT
Tél. : 03 83 74 21 45 ou 06 27 25 84 35

Le carnet de découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la Moselle Sauvage est édité
par le Conseil Régional de Lorraine. Pour disposer des autres carnets, rendez-vous sur le site du
Conseil Régional de Lorraine : www.lorraine.eu
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un cœur de nature à préserver !

