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La Réserve Naturelle Régionale de la Côte de Delme
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La Région Lorraine a confié la gestion et la mise en valeur de la Réserve
Naturelle Régionale de la Côte de Delme au Conservatoire des Sites
Lorrains.
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La Côte de Delme a été classée RNR le 28 et 29 juin 2007, consacrant
ainsi son exceptionnel patrimoine naturel et affirmant la volonté de
préservation du site à long terme.
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de la Côte de Delme

Habitats naturels

Les Réserves Naturelles de compétence régionale définies par la loi de
démocratie de proximité du 27 février 2002 et son décret d’application
du 18 mai 2005, ont pour objectif de protéger les sites naturels
présentant un intérêt écologique ou géologique a minima de niveau
régional.
La Région Lorraine est à l’initiative du classement d’un certain nombre
de sites identifiés grâce à une approche hiérarchisée. Ceux-ci couvrent la
diversité des milieux naturels remarquables de Lorraine et sont répartis
de manière homogène sur le territoire régional. De plus, ces espaces
constituent des sites d’éducation à l’environnement qui permettent la
sensibilisation du grand public et des scolaires.
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Le Conservatoire des Sites Lorrains est une association de protection du patrimoine
naturel lorrain reconnue d’utilité publique. qui intervient selon 4 missions :
• la connaissance,
• la protection,
• la gestion
• et la valorisation des espaces naturels.
En 2011, il gère 250 sites soit 4 000 hectares sur
l’ensemble du territoire lorrain.
Renseignements : 03 87 03 00 90
Ce paysage fait partie de notre patrimoine,
aidez-nous à le préserver en vous conformant à la réglementation suivante :
Dieses Gebiet ist empfindlich und geschützt. Helfen Sie uns bitte bei seiner Erhaltung, in dem Sie die
folgenden Regeln beachten.
This protected area is part of our heritage, please help us to preserve it by respecting the following rules.
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Lors de la séance plénière des 20 et 21 octobre 2005, l’Assemblée
Régionale a voté la politique régionale en faveur de la biodiversité
dont l’un des axes d’intervention prévoit la création de Réserves
Naturelles Régionales.

La Côte de Delme est localisée dans le Pays du Saulnois sur les
communes de Juville, Liocourt, Puzieux et Xocourt. Cette pelouse
calcaire, milieu sec et chaud, accueille une faune et une flore
méridionales rares en Lorraine.
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Les Réserves Naturelles Régionales de Lorraine

Les programmes de protection de la Côte de Delme sont mis en œuvre par le
Conservatoire des Sites Lorrains avec le soutien de :
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www.lorraine.eu
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Voyage dans le temps à l’est du bassin parisien

Mante en prière © V. Munier

Il y a 175 millions d’années, le climat est tropical et la vie
foisonne en mer. Coquillages et coraux se fossiliseront en
calcaire. Bien plus tard, il y a 65 millions d’années, la
poussée des Alpes va incliner les couches de sédiments
et exhumer le relief lorrain. L’érosion façonne le
relief de cuesta des côtes de Moselle dont la
côte de Delme constitue la butte témoin la plus orientale.

Des brebis gardiennes du trésor…
Revenir aux traditions ancestrales de pâturage
transhumant… un pari osé pour entretenir la Côte de
Delme. « On nous croyait fous ! ». Pourtant, en 2000, un
éleveur local accepta de confier au Conservatoire des Sites
Lorrains, un troupeau de 200 brebis Est à Laine Mérinos
pour entretenir les pelouses. Le pari est réussi.

Oedipode turquoise en tenue de camouflage 

© M. Kieffer

Aujourd’hui, cette butte de calcaire
est bien exposée au soleil. L’eau s’y
infiltre rapidement. En surface le sol
sec et pauvre en éléments nutritifs
favorise le développement d’un
trésor de nature.

Des trésors aussi précieux que le sel du Saulnois

La transhumance a donc fait son grand
retour en Lorraine. À l’approche des
beaux jours, le berger et ses chiens
conduisent le troupeau pour un
marathon de 42 km qui les amène de
Guébling jusqu’à la Côte de Delme.
Tondeuses écologiques © V. Munier

La Côte de Delme, un lieu de passage

Traversée par une voie romaine qui menait de Metz à
Au gré de votre promenade vous observerez quelques-uns des
Strasbourg, la Côte de Delme fut un lieu de passage dès
trésors de la côte :
l’époque gallo-romaine. Une maison gauloise dont les
• La Mante (pas si) religieuse, sa position de prière sert
vestiges archéologiques subsistent encore a probablement été
uniquement à mieux fondre sur sa proie.
pillée puis abandonnée au passage des
• L’Oedipode turquoise, vêtu de sa tenue de Pétale en volute délicate © V. Munier
invasions barbares du IIIè au Vè siècle. La
camouflage sur les pierres, l’insecte dévoile
voie romaine a également vu le passage
ses dessous topazes en vol.
des convois de sel ainsi que de nombreuses
• Le Lézard des souches, émeraude
personnalités, reines et rois. Bien plus tard,
filante, aime à lézarder sur les pierres
des blockhaus ont été construits durant la
pour capter la chaleur des rayons
guerre de 14-18 sur la Côte de Delme.
estivaux.
La Côte de Delme est un lieu de passage
•
L’Anémone pulsatille est
pour de nombreuses espèces animales
née de la jalousie de Flore pour la
en migration. Après leur hivernage
nymphe Anémone aimée de son
en Afrique, la Pie grièche‑écorcheur
mari, Zéphyr, dieu des vents.
et le Pipit des arbres, passereaux
•
La symphonie d’odeurs
migrateurs, sont de retour sur la côte
des plantes aromatiques, Thym,
au printemps. Enfin le plus long voyage
Origan et Absinthe, muse des
dont la Côte de Delme constitue une
poètes.
escale de passage est la Belle dame aussi appelée
• Les Ophrys, habiles manipulatrices
Vanesse du chardon, un papillon qui migre d’Afrique
« High-tech », ces orchidées miment
et peut atteindre le cercle polaire en passant par la
formes et odeurs des insectes.
Lorraine et ses chardons.
•
L’Orchis bouc dont les volutes
parfaites
font
oublier
son
odeur
caprine.
Fleur High-t
ech © V. Munier

Migrateur masqué © G. Pierrard

Un poste de garde…
et pourtant pas d’ennemis en vue !
Les hauteurs de la côte offrent
une vue sans obstacles sur le
Saulnois et la Nied. Au cours
de l’histoire, ce panorama
conféra à la côte un rôle
stratégique de surveillance et de
Belle dame © M. Kieffer
guet notamment lors des guerres.
Aujourd’hui, la côte de Delme conserve son rôle de
belvédère pour les promeneurs en quête de paysages.

Un poste de garde, oui mais contre quoi ?

Autrefois, les coteaux calcaires
furent cultivés en vignes jusqu’au
début du XXè siècle. Ils furent
ensuite reconvertis en vergers
puis en vaines pâtures pour
des troupeaux transhumants.
Fleur du vent © V. Munier
Avec les grands remembre
ments et la mécanisation d’après guerre, l’exploitation
des coteaux perdit son intérêt. Les coteaux furent alors
abandonnés à la friche. Au 20e siècle, 50 à 75 % des
pelouses sèches avaient disparu. Ainsi, la Côte de Delme
constitue un poste de garde contre la disparition des
trésors biologiques des pelouses calcaires.

Poste d’avant-garde pour la biodiversité

Dès 1991, les communes de Liocourt, Puzieux, Xocourt
et Juville ont engagé la protection de la Côte de
Delme en confiant leurs terrains au Conservatoire de
Sites Lorrains. L’intérêt de la Côte de Delme a ensuite
pris une dimension européenne en intégrant le réseau
Natura 2000.
En 2007, la Côte de Delme est devenue
une Réserve Naturelle Régionale
et bénéficie ainsi d’un statut
de protection réglementaire.
La pelouse calcaire de la
Côte de Delme est
aujourd’hui sauve…
gardée.
Émeraude filante © V. Munier

