
 
 

INFOSITE N°1 
 

Espace Naturel Sensible  
« Vallées du Rawé et du Cuvillon » 

 

 
 

Dans le cadre de la mise en place du Plan de Préservation et de Valorisation (P.P.V.) de 
l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Vallées du Rawé et Cuvillon, une rencontre est organisée 
afin de recueillir les remarques, les avis et informer la population : 

 
mercredi 06 juin 2018 à 18h / salle des fêtes de Valleroy. 

Cette réunion, ouverte à toutes et tous, présentera aux habitants les différentes étapes de la 
réalisation des études et inventaires, du diagnostic environnemental et de l’élaboration du 
P.P.V. encadré par un comité de pilotage constitué des élus locaux, des associations 
environnementales, des services publics en compétence et des partenaires techniques des 
différentes collectivités territoriales.  

Les habitants d’OLC sensibilisés à cette démarche environnementale sont invités à participer 
à ce rendez-vous. Je vous remercie dès à présent de votre participation. 

         Christian LAMORLETTE 

Vice-Président d’OLC en charge de l’environnement 



 

Répertoriés à l’échelle de la Meurthe-et-Moselle par des inventaires de la 
biodiversité, les Espaces Naturels Sensibles (ENS) correspondent à des espaces de 
nature fragiles, rares ou menacés.  

Actuellement, le département compte 164 sites ENS (~ 4 % du département) où 
différentes actions sont animées en étroite relation avec les collectivités 
territoriales (plans de gestion, aménagements, travaux de réhabilitation 
écologique, sensibilisation et pédagogie ...). 
  
Réel enjeu pour le département, leur préservation passe par : 

- la maîtrise foncière; 
- une gestion durable et appropriée des milieux naturels; 
- l’ouverture au public (aménagements, animations). 

Les prochaines visites de l’ENS en partenariat 
avec la LPO et le Centre de Sauvegarde de la 

Faune Lorraine (CSFL) : 

- Samedi 23 juin 9h-12h : Le milieu estival - 
L’été offre une palette de couleurs 
végétales.  

- Mercredi 11 juillet 17h-20h : Faune 
crépusculaire - Une sortie en soirée pour 
aborder le monde de la nuit au marais.  

- Samedi 15 septembre 14h-17h : Arrêt 
migratoire - En septembre, de nombreux 
migrateurs font halte au marais.  

- Samedi 13 octobre 9h-12h : Fraîcheur 
automnale - Découverte automnale du 
marais. 

Départ depuis la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) au jardin de la nature à Valleroy. Inscription 
obligatoire auprès d’OLC au 03 82 33 10 10. 

Depuis 1982 la LPO locale suit l’évolution de la 
zone humide du Marais du Cuvillon.  

L’achat de terrains et les travaux de restauration 
ont permis au fil du temps de protéger une 
dizaine d’hectares d’une belle qualité écologique. 
De nombreuses espèces d’oiseaux, batraciens, 
insectes et plantes se sont installées 
progressivement sur cette zone faisant partie  
aujourd’hui de l’ENS « Vallées du Rawé et du 
Cuvillon ». 

 

Depuis mars 2016, des inventaires naturalistes 
sont menés sur le site ENS.  
L’objectif ? Répertorier le patrimoine naturel en 
étudiant la flore, les insectes, oiseaux, 
amphibiens tout en analysant le fonctionnement 
écologique de cette zone humide. 
Un exemple de patrimonial naturel : la Gagée 
des bois qui tapisse le fond du vallon forestier en 
aval du Pont Le Brun.  
En fleur au printemps, cette étoile jaune est 
protégée au niveau national. 
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Pourquoi des acquisitions foncières ? 

Clé de voûte du projet, les acquisitions foncières permettent la préservation à long terme du site ENS. 
L’objectif de ces acquisitions est de constituer des unités foncières publiques homogènes pour 
permettre à OLC d’assurer la gestion des milieux naturels et de mettre en place les aménagements 
nécessaires à l’ouverture au public. 

La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER), dans le cadre d’un partenariat 
avec le département de Meurthe-et-Moselle assure la mission d’opérateur foncier pour le compte 
d’OLC. Elle réalise ainsi la négociation avec les propriétaires vendeurs, à partir de l’estimation des prix 
établie par France Domaine. 

Cette étape essentielle est réalisée avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et du 
département de Meurthe-et-Moselle.

Pourquoi un Plan de Préservation ? 

Parallèlement à la phase d’acquisitions foncières, l’année 2016 a vu le lancement d’une dernière étape 
: la réalisation du plan de préservation (ou plan de gestion). Pilotée par OLC, cette opération consiste 
à réfléchir et organiser les actions à conduire sur le site ENS afin de le faire découvrir aux habitants 
tout en assurant sa préservation.  
Ce projet de valorisation environnementale intègre activement les acteurs locaux rencontrés lors 
d’une étape préalable de concertation. 
 

Besoin d’information ? 

• Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences, Maître d’ouvrage 
1 place Leclerc 54580 Auboué 
Tél. : 03 82 22 04 20 
Site internet : http://www.olc54.fr 
 

• Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Partenaire 
Service Ecologie 
Tél. : 03 83 94 56 87 / nature@departement54.fr 
Site internet : http://www.meurthe-et-moselle.fr/fr/environnement/les-espaces-naturels-
sensibles.html 
 

• Agence de l’eau Rhin-Meuse, Partenaire 
Direction des Aides et de l’Action Territoriale 
Service Moselle Aval et Sarre 
Tél. : 03 87 34 47 04  
Site internet : www.eau-rhin-meuse.fr 
 


