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Aux portes de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, le site naturel de la Vallée de la 
Moselle, entre le Fond de Monvaux et le vallon de la Deuille, s’étend sur huit 

communes : Bicqueley, Chaudeney-sur-Moselle, Gondreville, Maron, Ochey, 
Pierre-la-Treiche, Sexey-aux-Forges, Villey-le-Sec, réparties de part et d’autre  

de la Moselle, à la fois fil conducteur et élément structurant du paysage local. 
A proximité immédiate du bassin de vie et du vivier de visiteurs potentiels que repré-

sentent les 260 000 habitants  du bassin de vie nancéien, le site naturel de la vallée de la 
Moselle du Fond de Monvaux au Vallon de la Deuille se caractérise par des milieux forestiers 

remarquables (forêts de ravin, hêtraies, fonds de vallons  et fragments de forêts alluviales bor-
dant  la Moselle et ses étangs) et des milieux secs (parois rocheuses et pelouses calcaires). Ces 
habitats sont très riches en biodiversité, faune comme flore, ce qui confère aux lieux un caractère 
exceptionnel, voire unique, en Meurthe et Moselle et en Lorraine.

sommaire
AVANT-PROPOS

LA VALLÉE  D E  LA MOSELLE
ENTRE LE FOND DE MONVAUX 
ET LE VALLON DE LA DEUILLE

Carte du site  ...............................................................................................................page 4
Un “label” européen et  meurthe-et-mosellan  .................................... page 5
Natura 2000 ................................................................................................................page 7
Faune et flore  ............................................................................................................page 8
   Une faune exceptionnelle ..................................................................................page 9
   Une flore surprenante  .......................................................................................page 11
Des activités variées  ......................................................................................... page 12
Une ambition  .......................................................................................................... page 13
Un programme  ....................................................................................................... page 14

VALLÉE 
DE LA MOSELLE

Toul

TERRITOIRE 
“TERRES DE LORRAINE”



UN «LABEL» EUROPÉEN 
ET MEURTHE-ET-MOSELLAN

Ce site naturel remarquable fait l’objet d’une double « labellisation 
» ce qui confère à ses promoteurs une responsabilité particulière :  
il est impacté par les attentions, les règlements et les mesures 
mises en œuvre au travers de deux politiques de conservation,  
distinctes et parfaitement complémentaires: Natura 2000 à 
l’échelle européenne, et Espaces Naturels Sensibles, au niveau du 
Département de Meurthe-et-Moselle :  

LA POLITIQUE NATURA 2000 est déclinée sur une Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC), « la Vallée de la Moselle du Fond 
de Monvaux au vallon de la Deuille, ancienne poudrière de Bois 
sous Roche », d’une surface de 520 ha. Ce site du réseau écolo-
gique européen Natura 2000 a été désigné, au titre de la directive  
“Habitats”, pour ses onze habitats, dix sept espèces de chiroptères 
(chauves-souris), une espèce d’amphibien et une espèce végétale.

LA POLITIQUE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 
du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; il a identifié  
8 sites ENS d’une surface totale de 878 ha (Fonds de Monvaux, 
Vallon de l’Arot, Vallon des Boucles de la Moselle, Falaises de la 
Dent de la Roche, Pelouse des Pâtis à Sexey-aux-Forges, Pelouses 
de Pierre-la-Treiche, Plateau et Fort du Chanot, et la Pelouse de la 
Côte et des Chimpelles).

Qu’est-ce 
qu’une ZSC ?

La directive ’’Habitats, faune, flore’’ 

de 1992 répertorie plus de 200 types 

d’habitats, 200 espèces animales (sauf 

oiseaux) et 500 espèces végétales 

nécessitant une protection sous forme 

de ’’Zones Spéciales de Conservation’’ 
(ZSC).

ENTRE LE FOND DE MONVAUX 

ET LE VALLON DE LA DEUILLE

VILLEY-LE-SEC
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MARON
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UNE CARTE DU SITE 
DE LA VALLÉE...

Vallon de l’Arot

Périmètre des Espace Naturel Sensible (ENS)

Périmètre des Sites Natura 2000

Cours d’eau, zone humide...

FOND DE CARTE :  DELANCHY COMMUNICATION



POUR HARMONISER LES STRATÉGIES sur ces deux terri-
toires différents, mettre en œuvre les outils de préservation 
et de valorisation les plus performants et garantir au mieux 
la protection de sa biodiversité, le Département propose une 
stratégie de conservation commune pour plus d’efficacité, de 
cohérence et une meilleure lisibilité de l’action publique : ce 
document unique de gestion et de valorisation intègre à la fois 
les zones en ENS et celles en Natura 2000. 
Baptisé Programme de Préservation et de Valorisation (PPV), 
il répond ainsi au contenu exigé d’un Document d’Objectifs 
(DOCOB) pour un site Natura 2000, et propose un programme 
d’actions complémentaires ciblé sur les ENS.

CE PROGRAMME DE PRÉSERVATION ET DE VALORISATION 
(PPV) s’appuie sur un état initial de l’environnement (inven-
taires naturalistes et recensement des activités et usages) 
et propose un programme d’actions à mettre en œuvre pour  
préserver la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel 
comme historique. 
Ce document-socle définit les règles de gestion à respecter ;  
il a été co-construit de façon participative à travers des phases 
successives de concertation avec les différents acteurs du 
territoire.

LE CONTRAT NATURA 2000 est conclu entre le  
Préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la 
jouissance des terrains concernés. Sa durée est de cinq ans  
reconductibles. Le signataire d’un contrat bénéficie d’une aide 
financière en contrepartie de la mise en oeuvre de la mesure, 
sur des fonds nationaux et européens.

LA CHARTE NATURA 2000 est un outil d’adhésion  
volontaire au Document d’Objectifs (DOCOB), valable 5 ans. 
Elle consiste en une liste d’engagements et de recommanda-
tions généraux et spécifiques par grand type de milieux et par 
grand type d’activités. Elle  permet de valoriser les bonnes 
pratiques existantes.

Dans le cadre de la mise en oeuvre concrète de la  
démarche Natura 2000, des instruments contractuels, 
basés sur le volontariat, sont mis à disposition des  
propriétaires et des gestionnaires pour assurer l’entre-
tien, voire la restauration des milieux naturels. 

Trois grands types 
de contrats existent 
>> ceux concernant des milieux agricoles  

(mesures agro-environnementales climatiques MAEC)

>> ceux situés en milieu forestier  
(« contrats Natura 2000 forestiers »)

>> hors milieux agricoles et forestiers  
 (« contrats Natura 2000 ni agricoles ni forestiers »)

NATURA 2000 : 
DES ACTIONS SPÉCIFIQUES...

La forêt de pente, 
un habitat à préserver

autour de 
Sexey-aux-Forges



FAUNE & FLORE :
UNE MOSAÏQUE D’HABITATS AU SERVICE LA BIODIVERSITÉ

Les boucles de la Moselle ont conservé à cet endroit leur  caractère naturel ; elles se caractérisent 
par un tracé sinueux, avec des forêts qui couvrent les versants de la vallée, en continuité avec le 
boisement qui s’étend sur le plateau de Haye. Quelques parcelles agricoles se retrouvent sur les 
rebords du plateau. La mosaïque d’habitats se complète par les milieux secs tels que les parois  
rocheuses et les pelouses calcaires des côtes de Moselle, présentes notamment à Sexey-aux-
Forges et Pierre-la-Treiche. 
Les éléments linéaires, tels que les lisières forestières et la Moselle, servent d’axes de  
déplacements privilégiés aux différentes espèces, notamment pour les chauves-souris 
et les oiseaux. Les habitats ouverts (pelouses, vergers, prairies, friches) et les milieux 
forestiers composent des terrains de chasse et des zones de reproduction pour la 
faune. Les anciens ouvrages militaires servent de refuge pour plusieurs espèces 
de chauves-souris telles que le Grand Murin, le Grand Rhinolophe et le Petit  
Rhinolophe. 

Ce site est dominé par des milieux forestiers remarquables 
(forêts de ravin, hêtraies et fonds de vallons, fragments de 
forêts alluviales bordant la Moselle), plutôt humides, accom-
pagnés de milieux aquatiques (Moselle, plans d’eau) et de  
milieux ouverts plutôt secs (pelouses à orchidées, prairies). 

Il a été désigné pour ses 11 habitats d’intérêt européen  
(habitat naturel en danger, et/ou rare, et/ou à l’aire de réparti-
tion réduite) dont 3 sont prioritaires.

Cette riche mosaïque d’habitats est favorable à la biodiver-
sité : pas moins de 22 espèces d’intérêt européen habitent 
le territoire du Programme de Préservation et de Valorisa-
tion (PPV), ainsi que 99 espèces remarquables au niveau  
régional, ce qui classe les boucles de la Moselle dans les dix  
premiers plus riches Espaces Naturels Sensibles du Dépar-
tement de Meurthe-et-Moselle.

LES MILIEUX BOISÉS du site accueillent de nombreux 
mammifères, notamment le Chat sauvage, ainsi que plusieurs 
espèces de chauves-souris, qui y trouvent gîte et terrain de 
chasse, des reptiles (Lézard vivipare, Couleuvre à collier) et un 
cortège varié d’oiseaux forestiers (Bouvreuil pivoine, Pouillot 
siffleur, Grimpereau des bois…). 
La présence de 6 espèces de Pics (Pic mar, Pic noir, Pic  
cendré, Pic épeiche, Pic vert…) est exceptionnelle, et favorisée 
par la diversité d’habitats forestiers présents sur le secteur, 
notamment des forêts alluviales. 
L’absence de plans d’eau et de mares forestières suffisam-
ment pérennes sur le site limite la présence et la reproduction 
des amphibiens. Une station pour le Sonneur à ventre jaune, 
espèce d’intérêt européen, a cependant été relevée. La gre-
nouille verte est, quant à elle, bien représentée au niveau de la 
Moselle et des zones humides associées. 

UNE FAUNE EXCEPTIONNELLE

Le Flambé, 
un papillon typique 
des pelouses sèches

Héron cendré

LES CHAUVES-SOURIS sont présentes en nombre,  
attirées par la présence de milieux variés adaptés à leur cycle 
de vie : des forêts, vergers, rivières, étangs, grottes, ouvrages 
militaires souterrains abandonnés, ponts et villages à l’habitat 
traditionnel bien conservé.  

Sur le site, quatre gîtes sont notamment utilisés par les 
chauves-souris :  la poudrière du Bois-sous-Roche (pour  
l’hibernation), le pont sur la Moselle, le fort du Chanot et la 
grotte du Chaos (pour l’estivage).

La diversité des espèces est exceptionnelle sur ce site. Plus 
de 77 % de la diversité régionale y est présente. Dix-sept 

espèces, dont six prioritaires,  sont d’intérêt européen 
et menacées en Europe.

Le Vespertilion de Daubenton 
n’est jamais loin des zones humides 
où il chasse  



LES PELOUSES ET AUTRES MILIEUX SECS, parse-
més parfois de quelques haies et bosquets, représentent 
un milieu de vie d’une biodiversité riche et variée : la Pie-grièche 
écorcheur et l’Alouette lulu, qui y trouvent notamment un ha-
bitat de reproduction, de nombreux rapaces comme le Busard 
Saint Martin et le Milan noir (territoire de chasse), un cortège 
entomologique riche et diversifié, notamment d’orthoptères 
(Criquet ensanglanté…), des reptiles (Couleuvre coronelle,  
Lézard des murailles, Vipère aspic…), des chiroptères  
(terrain de chasse). L’ancienne voie ferrée, partiellement incluse 
dans le périmètre, constitue un corridor de déplacement et de  
dispersion de grande importance pour les reptiles.

La Cordulie à corps fin, quant à elle, affectionne particulièrement 
les milieux humides et les milieux ouverts. Cette libellule d’intérêt 
européen se développe et se reproduit sur presque tout le linéaire 
de la Moselle et ses annexes humides. C’est le cas également de 
nombreuses autres espèces d’insectes d’intérêt régional.

LE FOND DE L’AROT accueille une flore particulière de  
vallon froid, telle que la Nivéole printanière (la plus belle station 
de Lorraine) et la Gagée jaune, deux espèces rares en plaine, 
ainsi qu’une population de Lunaire vivace, une espèce mon-
tagnarde.  La Lunaire n’est connue qu’à deux endroits dans la 
région, dont l’Arot.

DES PRAIRIES ET QUELQUES PELOUSES sont  
situées sur les rebords du plateau de Haye, le long de la 
vallée de la Moselle. Ces pelouses accueillent un cor-
tège diversifié d’orchidées et d’espèces floristiques  
remarquables malgré la         dynamique naturelle des 
arbustes qui entraine une fermeture du milieu et me-
nace ces habitats. L’entretien régulier par fauche ainsi 
que le pâturage ponctuel réalisé par des moutons, 
par exemple sur la pelouse des Pâtis, permettent d’y  
remédier.

LES LICHENS ET LES MOUSSES, groupe floris-
tique moins connu, sont également présents sur 
le territoire du Programme de Préservation et 
de Valorisation (PPV). Le lichen poumon, 
très intéressant en termes de patrimo-
nialité, (c’est un indicateur fiable de 
bonne qualité de l’air), a été observé 
au niveau des peuplements fores-
tiers anciens de fond de vallon.

LA MOSELLE représente une zone d’alimentation et un 
axe de transit majeur pour un nombre important d’ espèces, 
telles que les poissons, les oiseaux et les mammifères.  
De nombreuses espèces d’oiseaux sont recensées sur le 
site, en période de nidification, de migration ou en hivernage,  
notamment le long de l’eau, grâce à la présence importante de 
lisières forestières à proximité et d’habitats diversifiés (prai-
ries, arbustes, arbres). 

Les eaux abritent 12 espèces de poissons, notamment la Bou-
vière, qui s’y reproduit grâce à la présence de moules.
On peut aussi y découvrir des indices de présence de castors sur 
les berges de la Moselle et de ses affluents, où plusieurs familles 
se sont installées au plus près des zones où la ripisylve, c’est à 
dire la végétation de bord de cours d’eau, est bien présente. 

La Moselle

La Gagée jaune, 
fleur printanière 

en fond de 
vallonUNE FLORE SURPRENANTE 

ENTRE ORCHIDÉES, MOUSSES ET LICHENS

La Nivéole printanière, 
protégée et emblématique 

du vallon de l’Arot

Les sous-bois 
du vallon de l’Arot,
recouvert de Nivéoles 
printanières 

Le Brochet, 
présent dans la Moselle



DES ACTIVITÉS VARIÉES
POUR DES PUBLICS NOMBREUX 

ET DIFFÉRENTS

UNE DOUBLE AMBITION : 
CONSERVER LA BIODIVERSITÉ ET ENCOURAGER LA FRÉQUENtation

Les politiques de préservation du patrimoine naturel de la Vallée 
de la Moselle n’en font pas pour autant un « conservatoire-musée », 
figé et interdit à tout usage, bien au contraire. 

Le territoire du Programme de Préservation et de Valorisation (PPV) renferme une biodiversité d’une grande richesse. Il est par 
ailleurs ancré dans le passé historique de la région et témoigne encore de nombreux usages. Le principal enjeu est donc de 
pouvoir conserver cette biodiversité locale remarquable tout en maintenant les usages habituels sur le site. 

La vallée de la Moselle accueille de nombreuses activités 
aussi bien économiques, avec la sylviculture et l’agricul-
ture, que de loisirs, avec la chasse, la pêche, la randonnée  
pédestre, le cyclisme, la spéléologie, l’escalade, le ball-trap,  
le paintball, et le tourisme.

Ainsi, ce site présente-t-il une offre d’usages abondante et 
diversifiée destinée à des publics hétéroclites, venant à la 
découverte de la vallée de la Moselle et de ses richesses et 
dont il faut gérer avec intelligence les « cohabitations » et les  
relations avec l’environnement.  

Le territoire est majoritairement composé de forêts appar-
tenant au domaine public, dans lesquelles la chasse est  

pratiquée. Les coteaux forestiers ont une double vocation :  
la production de bois d’œuvre de haute qualité et la protec-

tion du site des Boucles de la Moselle. 

L’activité agricole est assez peu présente sur l’ensemble 
du territoire, étant donné le caractère forestier du site. 
Toutefois, on recense quelques parcelles agricoles,  
des prairies et des pelouses.

Deux axes majeurs de réflexion et d’actions 
sont indispensables :

>> La préservation de la biodiversité et la restauration des 
milieux dégradés : les enjeux se situent notamment au niveau 
des milieux ouverts menacés de fermeture par la dynamique 
de la végétation.

>> L’accompagnement des  utilisations des milieux naturels : 
l’enjeu majeur porte sur l’information et la sensibilisation des 
usagers locaux et des visiteurs, sur la richesse du territoire dans 
son ensemble et sur la nécessité de le préserver. A cela s’ajoute 
l’accompagnement des structures de loisirs déjà pratiquantes sur 
site, sur une conduite de bonnes pratiques, en cohérence avec les 
enjeux de préservation.

Randonnée 
dans le vallon 

de l ’Arot

Les falaises 
de Maron

La Moselle  
offre de multiples 
possibilités 
de loisirs

Plusieurs objectifs ont été définis, 
à partir des enjeux du site :
>> Le maintien dans un bon état de conservation et/ou de 

restauration des différents milieux du site (milieux hu-
mides, pelouses sèches, milieux boisés, milieux ouverts 
et semi ouverts, pentes rocheuses et falaises),

>> Le maintien du bon état de conservation des populations 
des espèces d’intérêt (chiroptères, amphibiens),

>> L’acquisition de nouvelles connaissances et l’approfon-
dissement des connaissances sur les habitats naturels 
et les espèces du site,

>> L’animation, la gestion administrative et la coordination 
de la mise en œuvre du PPV en concertation avec les 
acteurs du territoire.

Le Grand murin, 
une chauve-souris
qui occupe souvent
les ouvrages 
militaires

Accessibilité, 
La piste cyclable 
au bord de la Moselle 

Le Fort 
du Chanot



UN PROGRAMME 
D’ACTIONS CONCRÈTES

Ce programme d’actions concrètes est un outil de bonne gestion, qui permet de sélec-
tionner et préciser, pour chaque objectif, les mesures les plus efficaces  qui doivent 
être mises en œuvre. Il permet au gestionnaire de disposer d’une feuille de route plani-
fiée sur 5 ans, pour agir concrètement et dans la durée en faveur de la préservation et 
de la valorisation du site dans sa totalité. 

LE PROGRAMME D’ACTIONS DU PPV 
a été élaboré en concertation avec les acteurs du territoire,  
par l’intermédiaire de plusieurs ateliers participatifs. 

Il s’articule autour de 4 grandes thématiques :

>> la gestion des habitats et des espèces d’intérêt commu-
nautaire et patrimoniale,

>> l’animation du site,
>> le suivi et l’amélioration des connaissances,
>> la communication et la sensibilisation.

Ces 4 « chantiers » sont déclinés en 28 fiches-actions (voir 
ci- dessous par type de milieu). La complémentarité des deux 
politiques de gestion, ENS et Natura 2000, permet de proposer 
une large palette d’actions permettant de répondre à chaque 
objectif.

EN MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS ( dont les  
pelouses calcicoles), le PPV propose des actions de maintien 
et de restauration, au travers de la fauche, du pâturage, du 
débroussaillage, de l’abattage d’arbres, de la reconversion de 
culture en prairie, et de l’absence de fertilisation. Ces actions 
ont pour objectif de maintenir voire restaurer les habitats 
patrimoniaux, ainsi que d’améliorer l’état de conservation des 
chiroptères, des insectes, des reptiles et des oiseaux.

EN MILIEU FORESTIER, les actions de gestion ciblent les  
habitats d’intérêt européen, les chiroptères et les oiseaux  
forestiers : il s’agit essentiellement du maintien d’arbres ou d’îlots 
vieillissants, de la mise en œuvre d’un débardage alternatif,  
et de l’aménagement de lisières étagées. 
Les propositions incluent également l’entretien et la restaura-
tion de la végétation le long de la Moselle.

UN PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES ESPÈCES  
INVASIVES pourra être mis en place sur certaines zones  
colonisées, notamment pour limiter la propagation et agir plus 
efficacement sur de petites populations. 
Les gîtes à chiroptères seront également protégés.

La cohabitation entre la faune, la flore et les usagers passera par 
une maitrise de la fréquentation en milieu très sensible. Un ac-
compagnement des structures sportives, ainsi que l’information 
et la sensibilisation des acteurs locaux et des visiteurs (anima-
tions, panneaux d’information, bulletins, etc) seront une priorité 
sur ce site.
Pour évaluer l’efficacité des mesures de gestion préconisées,  
il est impératif de mettre en place des suivis de l’état de conser-
vation des populations et de leurs habitats (sonneurs à ventre 
jaune, chiroptères, reptiles, lichens poumon), de la dynamique des  
milieux, de leurs tendances évolutives, etc.
Ceux-ci doivent permettre de réviser et, le cas échéant, d’amélio-
rer, voire de réorienter la mise en œuvre du PPV sur le terrain. 
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La Deuille 
en période de résurgence 



CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE   

SERVICE ESPACES NATURELS SENSIBLES 
ET ENVIRONNEMENT 

48 esplanade Jacques Baudot, 
54035 Nancy Cedex 

Téléphone : 03.83.94.56.87 - 
Courriel : nature@departement54.fr

http://meurthe-et-moselle.fr/fr/ 
environnement/ 

les-espaces-naturels-sensibles

http://meurthe-et-moselle.n2000.fr
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