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PRESENTATION 

L'étude que l'on va lire s'inscrit dans la continuité des travaux 
d'écologie appliquée, conduits et publiés par l'institut Européen 
d'Ecologie depuis 1981 : 

- inventaire national des tourbières de France (avril 1981) 

- actes du premier séminaire d'évaluation des richesses naturelles 

- inventaire hiérarchisé des zones naturelles du département de la 
de la Lorraine (avril 1982) 

Moselle (mai 1983) 

- actes du colloque "inventaires et gestion des milieux naturels" 

- cartographie hiérarchisée des zones naturelles du département de 
(mai 1983) 

la Moselle (avril 1984). 

Toutes ces recherches visent en effet à développer la connaissance 
des milieux naturels fragiles et menacés, pour permettre de mieux 
les gérer. 

Parmi ces milieux, les pelouses calcaires présentent un intérêt de 
premier ordre pour la recherche scientifique comme pour la sauve- 
garde de la nature, du fait notamment de leur flore extrêmement 
riche. Il s'agit de vékitables "conservatoires" de plantes en voie 
de régression et de dis-pirition. 

La rapide dispar'ition de ces écosystèmes précieux, 1' absence d' ini- 
tiatives officielles de la France dans ce domaine, alors que certains 
de nos voisins européens ont su (depuis parfois des décennies) 
préserver et gérer scientifiquement de vastes espaces de pelouses, et 
que le Conseil de l'Europe recommande depuis 1981 aux états membres 
une série de mesures concrètes, ont amené en novembre 1983 l'Institut 
Européen d'Ecologie et la Station Internationale de Phytosociologie 
à solliciter conjointement l'aide de la Fondation de France. 

Le programme "ORCHIDEES ET PELOUSES CALCAIRES DE FRANCE", financé en 
1984 par la Fondation de France, vise trois objectifs principaux : 

s e n s i b i l i s e r  l ' o p i n i o n  publique à l'enjeu que représente pour 
l'homme la conservation de ces écosystèmes spécifiques ; 

i n c i t e r  l e s  pouvoirs pub l i c s  à suivre la voie ouverte par nos voi- 
sins européens pour une meilleure intégration de la sauvegarde des 
pelouses calcaires dans les programmes d'aménagement et de gestion 
du milieu naturel ; 

mettre au po in t  concrètement des méthodes de gest ion  conservato i re  
appropriées à deux stations exemplaires, l'une en Lorraine, l'autre 
dans le Nord ; et mettre en route un processus d'expérimentation. 



11 s'agit en effet de démontrer en vraie  grandeur qu'il est possible 
en France, comme au Bénélux par exemple, de mettre au point des 
méthodes de gestion dont les buts prioritaires seraient la conserva- 
tion de la flore et de la faune, sans pour autant chercher à rétablir 
les activités agro-pastorales de jadis, liées à un type d'agriculture 
extensive. 

Ces méthodes modernes de gestion doivent être élaborées scientifique- 
ment et être testées de manière expérimentale et comparative. 

Le travail qui suit a été réalisé par Isabelle GIGLEUX sous la direc- 
tion du Professeur Jacques DWIGNEAUD. Il vise à atteindre ce dernier 
objectif : mettre au point concrètement des méthodes de gestion con- 
servatoire appropriées à un site lorrain. 

Le choix du mont St-Quentin, près de Metz en Moselle, qui n'est pas 
le site de pelouses calcaires le plus précieux de la Lorraine, 
résulte de plusieurs considérations : 

- alors qu'au Ter janvier 1983 aucune des 63 réserves naturelles 
existantes en France ne concernait les pelouses calcaires (*), deux 
procédures de classement en réserves naturelles de pelouses calcaires 
ont été engagées ces derniers mois en Lorraine, à la suite des tra- 
vaux scientifiques réalisés par ~'IEE : 

le site de Pagny-la-Blanche Côte, dans la Meuse, dont l'exception- 
nelle importance floristique, phytogéographique et esthétique 
avait été soulignéapar le Professeur Jacques DWIGNEAUD lors du 
colloque "richesses naturelles de la Lorraine" organisé en avril 
1982 par l'IEE, a fait l'objet d'une procédure d'agrément en 
réserve naturelle volontaire à l'initiative de la commune pro- 
priétaire des terrains. Il convient de souligner que ce site, le 
plus précieux de la Lorraine, a aussi été proposé pour entrer 
dans le réseau biogénétique européen. 

. le site des pelouses à orchidées à Montenach, en Moselle, fait lui 
aussi l'objet d'une procédure de mise en réserve volontaire des 
terrains communaux qu'il inclut. L'importance de ce site, la plus 
importante pelouse calcaire du département, avait été mise en 
évidence par le Professeur Georges Henri PARENT, attaché scienti- 
fique de l'IEE, lors de l'établissement de l'inventaire hiérarchisé 
des zones naturelles du département de la Moselle déjà cité. 

Ainsi, les sites les plus précieux de la Lorraine et de la Moselle 
font aujourd'hui l'objet de premières mesures de protection. L'IEE 
ne souhaitait pas interférer avec la mission de l'administration à 
qui il incombe de mettre au point et de faire appliquer les protocoles 
de gestion de ces deux réserves naturelles en voie de création. 

, 

~~~~ ~~~~ ~~ 

(*) source :,Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de 
l'Environnement et de la Qualitë de la Vie. L'état de l'environne- 
ment 1982. 



- le mont St-Quentin présente trois facteurs favorables à la réussite 
de l'opération : 

. sa proximité de la ville de Metz (moins de 10 km du centre histo- 
rique), était de nature à faciliter grandement la mise au point 
et le suivi par les scientifiques de 1'IEE d'une gestion conser- 
vatoire. 

. le fait que l'armée soit propriétaire de la majeure partie des 
terrains concernés, d'une part explique le relatif bon état de 
conservation du site (les terrains militaires sont souvent des 
réserves naturelles de fait), et d'autre part était de nature à 
simplifier la mise en place d'une réserve (existence d'un inter- 
locuteur unique). 

. la présence de forts militaires et de leurs systèmes de défenses 
ceinturant de vastes zones naturelles, permettait d'espérer a 
priori un contrôle assez facile des accès (moto "verte". . . ) . 

- les contacts encourageants établis à un niveau élevé avec l'auto- 
rité militaire dès mars 1984, les opportunités pedagogiques 
offertes par le site non seulement en matière d'initiation à la 
nature mais aussi en matière d'archéologie militaire, l'existence 
d'une association active et bien implantée, 
l'association pour la protection du mont St-Quentin, 
la très forte présence du site dans le paysage messin, sa symbo- 
lique, et le profond attachement des messins à leur "poumon vert" 
et lieu de promenade traditionnel, 
tous ces éléments permettaient d'espérer pouvoir associer les dif- 
férents partenaires concernés à la réalisation d'une opération 
d'intérêt public permettant d'atteindre les objectifs proposés à 
la Fondation de France. 

Le site étant choisi, l'essentiel restait à faire, à savoir : 

- d'une part, actualiser et compléter les connaissances scientifiques 
concernant ce site. Ce fut l'objet d'un inventaire floristique et 
de différents relevés phytosociologiques conduits en mai et juin 
1984 par Jacques DWIGNEAUD et Isabelle GIGLEUX. Cet inventaire 
identifie et localise 20 espèces végétales rares, 'dont 2 sont 
protégées par la loi française. 

- et d'autre part, mettre au point concrètement les protocoles de 
gestion adaptés. Ce travail a été réalisé méthodiquement, parcelle 
par parcelle. 11 peut permettre de mettre en route dès maintenant 
un programme expérimental de gestion scientifique conservatoire. 

Ainsi que nous l'avions exposé à la Fondation de France il y a un an 
dans notre note de présentation du programme "Orchidées et Pelouses 
Calcaires de France", le travail "d'entretien de la nature'' à engager 
sur le mont St-Quentin, sans doute non économiquement rentable en 
lui-même (selon les critères habituels de rentabilité économique), 
peut devenir-hautement rentable s'il est de plus l'occasion de réali- 
ser l'insertion de jeunes "en difficulté" que nous croyons capables 
de se mobiliser sur un projet de ce type. 



L'association LSD (Le Soleil Dominerait) qui a en charge la réinser- 
tion de jeunes drogués, a conduit avec succès des opérations limitées 
de défrichement qui lui ont été confiées par la ville de Metz. 

Nous savons qu'elle serait intéressée au sauvetage et à la "maintenance" 
de ce grand site lorrain. 

Il y a là également l'opportunité d'expérimenter l'application à 
l'environnement de la toute nouvelle procédure des "Travaux d'Utilité 
Collective". 

Le préalable scientifique étant réglé, il convient maintenant de 
réunir les diverses partenaires qui sont à même de contribuer à la 
bonne réalisation du projet. Dans cette nouvelle étape, opérationnelle, 
1'IEE souhaite n'être que l'un de ces partenaires. 

C'est pourquoi notre association maintenant "passe le relais" aux 
autorités administratives et politiques responsables. 

Philippe ANQUETIL, 
Directeur de 1' Institut Européen d' Ecologie 

* 

Metz, le 20 novqbre 1984 
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PREMIEREPARTIE : LES PELOUSES CALCAIRES DU MONT SAINT-QUENTIN (Moselle) 

1 -OPERATION "ORCHIDEES ET PELOUSES CALCAIRES DE FRANCE" 

1 - OBJECTIF 

Cette étude s'inscrit dans l'opération "orchidées et pelouses calcaires 
de France" proposée par l'Institut Européen d'Ecologie de Metz et la 
Station Internationale de Phytosociologie de Bailleul, avec l'intervention 
de la Fondation de France. 

En effet, le Conseil de l'Europe met en place, depuis 1981, un réseau 
biogénétique européen incluant des pelouses calcaires. En France, aucune 
réserve naturelle de pelouses calcaires n'est créée, alors qu'il en 
existe de très nombreuses et diversifiées, au coeur même de l'aire générale 
de ces écosystèmes. 

L'opération "orchidées et pelouses calcaires de France" définit ainsi 
trois programmes d'action : 

- sensibilisation de l'opinion publique à travers la réalisation d'un 

- incitation auprès des pouvoirs publics (Ministères, Régions, Communes) 
montage audio-visuel 

de prises en charge ultérieures à travers la réalisation d'un fascicule 
présentant les grands sites de pelouses de France. 

- action exemplaire de gestion conservatoire de pelouses calcaires afin 
de démontrer qu'il est possible de conserver la flore et la faune des 
pelouses calcaires., 

C'est pour ce troisième programme d'action que le Mont Saint-Quentin a 
été choisi comme site témoin en Lorraine. Ce programme comprend trois 
phases : 

1 -  

2 -  

3 -  

2 -  

Les 

actualisation des connaissances sur les pelouses calcaires de 
Lorraine et choix d'un site témoin 

mise au point de plans de gestion scientifiques pour ce site, à partir 
d'un travail d'observations et de relevés sur le terrain 

négociation de la mise en place d'une réserve naturelle à caractère 
régional de ce site et du protocole de gestion expérimentale. Cette 
négociation sera conduite avec les autorités concernées et les 
partenaires impliqués. 

POURQUOI PROTEGER LES PELOUSES CALCAIRES 

pelouses calcaires sont des formations végétales à herbes peu élevées, 
liées à des sols calcaires. Elles dérivent d'anciennes forêts, détruites 
autrefois pour exploiter le bois ou,pour le pâturage ou,des mises en 
cultures éphémères. Ces pelouses jouaient un grand rôle économique dans 
les villages : elles étaient soumises au pâturage extensif des moutons 
et des chèvres des villageois, sous la garde d'un berger communal. Jusqu'au 
début du XXème siècle, elles ont été entretenues et stabilisées par le 
pâturage et le travail du berger. 
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Les pelouses calcaires ont donc été créées et maintenues par les tradi- 
tions agro-pastorales, ce sont des formations végétales semi-naturelles, 
et sont par conséquent fragiles. 

Au XXème siècle, avec l'apparition de nouvelles pratiques agricoles, les 
pelouses calcaires perdent leur intérêt économique, et sont abandonnées 
ou encore converties en plantations de résineux, carrières ... 
En l'absence du pâturage et de l'entretien par le berger, les pelouses 
calcaires évoluent : 
on observe un envahissement par des fourrés d'épineux (prunelliers, 
aubépines, ronces) puis la formation de taillis impénétrables. Enfin 
une forêt s'installe, mais elle est, biologiquement, moins riche que 
la forêt originelle. 

La plupart de nos pelouses calcaires sont menacées, à court terme (10 - 
20 ans), de disparition du fait de la recolonisation forestière. Pour 
être conservées, elles nécessitent une intervention de gestion. 

Ces pelouses méritent d'être protégées : 

- elles abritent une flore et une faune très riches 
. Plus de la moitié des espèces d'orchidées de France vivent dans 

les pelouses calcaires. 

. De nombreuses espèces animales et végétales thermophiles, à caractère 
méditerranéen, sont présentes dans les pelouses calcaires au nord de la 
France. Ces pelouses par leur microclimat chaud et sec, constituent les 
stations privilégiées de ces espèces thermophiles rares pour nos régions. 

. Les pelouses calcaires constituent le refuge d'espèces animales Ou 
végétales en voie de disparition, ce sont de véritables réservoirs 
génétiques. 

. Elles abritent des plantes et des animaux encore mal connus des scien- 
tifiques, comme les orchidées, et forment ainsi de véritables laboratoires 
de terrain. 

- elles sont le témoin de pratiques agro-pastorales anciennes et constituen 
une part importante des paysages traditionnels construits par les paysans 

- elles représentent un milieu favorable à l'initiation à l'écologie de 
terrain pour des enfants et des adultes. 

- par leur localisation sur des rebords de plateaux, elles offrent des 
terrains dégagés et ensoleillés, de beaux points de vue, propices aux 
promenades et à la détente dans la nature. 

* 

Les pelouses calcaires font partie de notre patrimoine naturel. 

3 - LE MONT SAINT-QUENTIN : SITE TEMOIN EN LORRAINE 

Le Mont Saint-Quentin est caractérisé par un ensemble de pelouses calcaires 
et de lisières forestières. 
Par son intérêt biologique, il fait partie des sites, de niveau de ' 

valeur régional 
de la Moselle. 

particulièrement sensibles et menacés du département 
f '  

f Source : Inventaire hiérarchisé des zones naturelles du département 
de la Moselle. Institut Européen d'Ecologie, Mai 1983. 
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Le sommet du Mont est occupé par des fortifications militaires du siècle 
dernier, qui lui ajoutent une valeur historique et architecturale. 
De plus, 175 ha. de terrain appartiennent actuellement à l'Armée, qui 
joue un rôle positif dans la conservation des espaces naturels. 

Le Mont Saint-Quentin est très proche de l'agglomération messine (10 km 
environ), il en est très vulnérable et menacé car il subit une forte 
pression touristique, en particulier par les usagers de la moto verte. 

II - INTERETS BIOLOGIOUE ET HISTORIOUE DU SITE 

1 - DONNEES GENERAIES 

Le Mont Saint-Quentin appartient 2 la série des buttes-témoins des 
côtes de Moselle, dominant la vallée alluviale de la Moselle. Son 
altitude varie de 200 à 350 mètres. Une seule formation géologique 
affleure, il s'agit des calcaires du Bajocien (secondaire), complexes 
de calcaires oolithiques, coquillers et cristallins. 
Le sol calcaire est une renr3zine brunifiée. 

Le site étudié comprend le Mont Saint-Quentin et le plateau de Plappeville, 
au nord du col de Lessy. La superficie totale est de 300 ha environ. 

Les versants du Mont Saint-Quentin sont boisés, sauf au sud-ouest où 
s'étendent des vergers et des jardins. D'après l'examen d'anciennes cartes 
topographiques, les forêts n'existaient pas jusqu'à la fin du siècle 
dernier. 

Du sommet du mont Saint-Quentin, on découvre un paysare dont l'intérêt 
géomorphologique et pédagogique est grand : 

front des côtes de Moselle 
petits villages typiques des cotes : Lessy, Scy-Chazelles 
plaine alluviale de la Moselle 
ville de Metz. 

Le Mont Saint-Quentin est très fréquenté pour des activités de loisirs : 
moto-verte, aéromodélisme, promenades ..., malgré l'interdiction de 
pénétrer dans les domaines militaires. En effet, les ouvrages abandonnés 
représentent un danger pour les personnes qui s'y aventurent, il y a eu 
déjà plusieurs accidents. 

2 - INTERET BIOLOGIQUE 

Le site du Mont Saint-Quentin renferme des richesses botaniques et ento- 
mologiques rares pour l'Est de la France. Ces richesses sont menacées, une 
décision rapide de mesures de conservation s'impose, car la destruction 
de ce site constituerait une perte sur les plans scientifique, paysager 
et pédagogique. 
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. effectué en septembre-octobre, il élimine une grande partie de la 
matière organique produite au cours de la belle saison qui formerait 
une litière. Mais il nuit aux floraisons tardives (gentianes), aux 
fructifications et aux plantes dont la photosynthèse est encore active. 

La période la plus favorable se situe entre la fin de l'automne et la 
fin de l'hiver. 

Le fauchage et le débroussaillage doivent s'accompagner d'une exportation 
des herbes coupées, des troncs et des branches. Il est possible de rassem- 
bler ces déchets en tas de surface réduite, qui constitueraient un facteur 
de différentiation du milieu. Une faune particulière peut se développer 
(insectes et champignons dans le foin pourrissant), des reptiles et des 
petits mammifères peuvents'y abriter pour passer l'hiver. 

4 - CONCLUSIONS 

La gestion des pelouses calcaires doit favoriser la végétation héliophile 
et aussi maintenir une diversité maximale du milieu. Il faut donc conserver 
des pelouses préforestièresrdes fourrés de recolonisation forestière, 
des petits bois, des milieux de transition ... qui ont une grande valeur 
biologique et didactique. 

Beaucoup de problèmes sont à résoudre pour mettre au point le protocole des 
interventions, pour l'adapter en fonction des caractéristiques et de l'évo- 
lution du milieu. L'amélioration de la richesse biologique est sensible 
à partir de la cinquième année de gestion environ. 

Il est indispensable d'ét.ablir une méthodologie précise : 

délimitation des parcelles de gestion 

relevés floristiques, ghytosociologiques et faunistiques avant toute 
intervention 

description précise de l'intervention (date, mode d'intervention, 
fréquence ...) 

suivi de l'évolution de chaque parcelle après une intervention 

orientation des autres traitements en fonction des observations précédentes 

II - GESTION DES PELOUSES CALCAIRES DU MONT SAINT-QUENTIN 
1 - DELIMITATION DES PARCELLES DE GESTION 
Dans un premier temps, la gestion intéressera le Mont Saint-Quentin 
au sens strict. 

Des parcelles de gestion ont été délimitées, une cartographie a été 
établie à ce sujet. 

Les parcelles sont facilement repérables sur le terrain, elles recouvrent 
une végétation homogène ou plusieurs formations végétales liées par des 
interactions dynamiques. 

Pour chaque parcelle, une fiche de gestion est établie, elle regroupe 
les données indispensables à la détermination des interventions. 



34. 
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Des interventions par des méthodes modernes de gestion ont été retenues. 
Cependant, une gestion par pâturage extensif reste tout à fait possible. 
Actuellement, une partie des terrains militaires est soumise à des con- 
ventions de pâturage, le droit de pacage s'exerce sur le glacis du fort 
de Plappeville (10 ha). 

La création d'une réserve naturelle à caractère régional est souhaitable 
pour la protection du site. Elle aura une valeur exemplaire car la plupart 
des pelouses calcicoles de France ne bénéficient encore d'aucune pro- 
tection légale. 
Cette réserve naturelle intéressera le Mont Saint-Quentin au sens strict, 
une zone tampon périphérique permettra de filtrer et de limiter la fréquen- 
tation humaine. 
Les pelouses du Saint-Quentin sont fragiles et ne peuvent supporter qu'une 
faible pression humaine : piétons et véhicules de l'armée uniquement. 
La pratique de la moto verte est incompatible avec la sensibilité et la 
richesse de ce milieu, cette activité devrait se pratiquer dans des 
terrains réservés à cet effet et non pas n'importe où. 

2 - FICHES DE GESTION 


