
TRAVAUX

BULLETIN Décembre 2018     23

En lien étroit avec la commune de Moulins-Lès-Metz, Metz Métropole engage cet hiver les travaux de renaturation 
du ruisseau de Montvaux ainsi que la restauration et la valorisation de l’Espace Naturel Sensible (ENS) aux lieux-dits 
de la Saussaie et du Pâquis. Compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inon-
dations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018, la collectivité a pris la relève de la commune sur ce projet. L’ENS des 
étangs du Pâquis et de la Saussaie abrite une multitude d’habitats naturels : ruisseau, étangs, zones humides, boise-
ments alluviaux, milieux secs… Cette grande diversité constitue une richesse faunistique et floristique remarquable 
qu’il est nécessaire de préserver, valoriser voire restaurer de manière écologique. Afin de répondre à ces objectifs, 
ces travaux s’articulent autour de trois opérations phares : la renaturation du ruisseau de Montvaux et des milieux 
humides adjacents, la mise en place d’une zone de pâturage et la création d’un circuit pédestre à vocation pédagogique. 

Renaturation du ruisseau de Montvaux et des zones humides adjacentes

 

En redonnant notamment une seconde jeunesse à la végétation rivulaire et en faisant sinuer par endroit le ruisseau de 
Montvaux, ce projet contribue à l’amélioration du bon état écologique et chimique du ruisseau ainsi à qu’à la limitation 
de ses inondations. Afin que certaines mares ne disparaissent pas à terme et gardent ainsi leur fort intérêt pour la 
biodiversité, un coup de pouce leur sera également donné via des recreusements localisés et des coupes sélectives 
à leurs abords. Pour garantir la sécurité publique (branchages cassants, arbres vieillissants) et favoriser le dévelop-
pement d’un boisement alluvial spontané, de nombreux peupliers et la totalité des résineux seront enfin abattus.  

Aménagement d’une zone de pâturage 

L’ancien camping a donné place à une parcelle enfrichée de 4,5 hectares où dominent ronces et espèces invasives. Pour 
reformer des habitats herbacés diversifiés propices aux oiseaux, insectes et à la petite faune, un tiers de cette surface va 
être converti en zone de pâturage. La présentation des «futurs locataires » se fera dans un prochain Grain de Moulins.

Création d’un circuit pédestre à vocation pédagogique

Après avoir démantelé les composantes de l’ancien parcours 
de santé de la Saussaie (agrès et panneaux) et récréer une des-
serte fonctionnelle au droit du Pâquis, une signalétique pédago-
gique d’ensemble sera implantée afin de valoriser le site et sensibi-
liser les passants sur les bons gestes à adopter. Pour les amateurs 
de randonnée, une connexion sera ainsi possible avec le Marais 
du Grand Saulcy récemment aménagé par le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Lorraine au lieu-dit du Home de Préville.  

Renaturation du ruisseau de Montvaux  et aménagement
des espaces naturels de la Saussaie et du Paquis : les travaux débutent ! 




