


La protection de la nature doit être conduite

avec tous les partenaires concernés : collectivités

locales, exploitants agricoles, gestionnaires

de l’espace, usagers . . .

Les inventaires améliorent la connaissance et

permettent /‘information. Etablis sur des bases

scientifiques, ils doivent faciliter le dialogue et la

concertation, mais ne confèrent pus de protection

réglementaire aux zones décrites. Ils sont précieux

pour aider à prendre les décisions, notamment

pour /‘élaboration des plans d’occupation des sols

et des projets d’aménagement.

En cas de litige, l’absence de prise en compte

de ces inventaires lorsAd



Ils occupent plus du tiers du territoire de la
Lorraine. La diversité des sols et des climats

locaux de notre région détermine la variété des milieux
forest& et la spécificité de la flore et de la faune qui les
composent. Depuis les chênaies subméditerranéennes
sur les côteaux  calcaires exposés au sud des Côtes de
Moselle et de Meuse, jusqu’aux hêtraies-érablières
subalpines des terrains siliceux des Hautes-Vosges, la forêt

lorraine est très contrastée.

Les espaces
cultivés

Les milieux rupestres
et souterrains

Les rochers, falaises et carrières abandonnées sont colonisés
par une végétation particulière et accueillent des espèces ani-

males souvent rares et menacées comme le Faucon pèlerin. Les
milieux souterrains, qu’ils soient naturels comme les grottes ou les sys-
tèmes karstiques, ou artificiels comme les mines, les carrières, les
ouvrages militaires, forment des écosystèmes originaux, notamment
pour les chauves-souris qu’ils abritent.“. ,, ., I 1 1

Les vergers, les vignes, les cultures annuelles sont des habitats
transformés, hérités de l’agriculture traditionnelle. Ils peuvent

pourtant présenter un grand intérêt faunistique et floristique. Par exemple
les vergers anciens constituent des habitats pour des oiseaux cavemicoles
devenus rares, tels la Chouette chevêche ou la Huppe fasciée.



Les tourbières sont des milieux relictuels hérités de
l’âge glaciaire. Celles de plaines, liées à la présence de

sources calcaires (tourbières alcalines), sont en voie de
disparition. Celles de montagne, développées sur sub-

strat siliceux (tourbières acides), abritent des plantes
carnivores comme les étonnantes Droséras et sont de
véritables livres d’histoire post-glaciaire.

Les zones
humides et

cours d’eaun,’i>? _.:i A,m:.-, ’,
Ce sont des milieux très variés dont le point
commun est l’omniprésence de l’eau.
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Les COUTS d’eau, outre leur richesse biologique, remplissent
d’importantes fonctions dans le cycle de l’eau (circulation et
autoépuration de; eaux, alimentation des nappes, etc). Leur
diversité est remarquable : torrents et ruisseaux de montagne
à Cincle  plongeur, rivières de Piémont vosgien favorables au

Castor, rivières méandreuses de plaine bordées de prairies
humides.

Les étangs ont été créés dès le Moyen-Age par les grands
propriétaires fonciers ou les monastères pour valoriser les bas-
fonds argileux. La pratique d’une pisciculture traditionnelle a

permis l’installation sur leurs rives de vastes roselières, habitat
d’une avifaune particulière (Busard des roseaux, diverses
espèces de Rousserolles...) et de nombreuses espèces d’am-
phibiens, d’invertébrés et de plantes rares.

Les prairies humides et inondables, entretenues par
la pratique de la fauche ou du pâturage, jouent un rôle
important pour I’écrêtement des crues. Des espèces ani-
males (Courlis cendré, Râle des genêts) et végétales
(Cratiole officinale) spécifiques et en voie de disparition
y sont inféodées. Parmi ces prairies humides, la Lorraine
a le privilège d’abriter quelques sites très localisés de
près salés dans la vallée de la Seille  et le Saulnois. Ces
milieux salés continentaux, uniques en France, doivent
leur existence à des sources d’eau salée et sont caracté-
risés par le développement d’une flore et d’une faune
halophile (adaptée à la présence de sel) telle que la

Salicorne, I’Aster maritime . . .

Les pelouses
et landes

Ces milieux ouverts, d’origine naturelle ou humaine ont en commun leur gestion pastorale tradition-
nelle extensive. L’abandon de celle-ci conduit à leur recolonisation par des arbrisseaux, arbustes ou
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’ atbres et à la perte de leurs caractéristiques.

#SS  Hautes-chaumes sont des formations ouvertes des hautes crêtes vosgiennes (1250 à 1300 m), caractérisées par

la présence de sous-arbrisseaux (myrtille, airelle), de graminées et d’espèces subalpines typiques (Pulsatille des Alpes,
Gentiane jaune). Elles constituent aussi des zones de pâturage pour les ongulés sauvages (chamois, cerf).

Les pelouses sableuses constituent de maigres prairies sur sable gréseux. Leur végétation rase est exploitée en prai-
rie de fauche ou pâturage extensif. La présence d’une flore rarissime et protégée (Botryche lunaire, Botryche à feuille
de camomille) leur confère un grand intérêt biologique.

Les pelouses calcaires sont des formations herbeuses adaptées à des sols superficiels riches en carbonates de calcium.
Une grande diversité d’orchidées et d’insectes à affinités méridionales (Mante religieuse) caractérise ces milieux.





certaines espèces animales et végétales et certains milieux naturels sont en voie de disparition sur le
territoire européen. Afin de les conserver et de favoriser la biodiversité, /‘Union Européenne a entrepris

la création d’un réseau de sites appelé “Natura 2000”.
les actions db conservution  dans ces sites feront l’objet de documents d’objectifs à élaborer d’ici 2004, en
concertation avec les acteurs locaux. Une soixantaine de sites en Lorraine est proposée à /‘inscription au’
réseau “Natura 2000”, représentant environ 2% de la superficie régionale,


