DES GESTES SIMPLES À RESPECTER

LOCALISATION DU SITE

Lors de vos sorties en famille ou de la pratique de sports de
pleine nature (VTT, course à pied…),
il y a des gestes simples à respecter qui contribuent à la
préservation de ce site exceptionnel :

Un site naturel

N
 E PAS CUEILLIR LES FLEURS
car beaucoup sont rares et menacées.
Prenez-les plutôt en photos !

Natura 2000

N
 E PAS JETER VOS DÉCHETS
déchets (ordures, gravats…)
dans les milieux naturels.

exceptionnel à découvrir,
à respecter et à préserver

LÉGENDE
Perimètre Natura 2000

Q
 ue vous soyez à pied ou à vélo,
RESTEZ SUR LES CHEMINS ET SENTIERS
EXISTANTS et respecter les zones de
parking pour ne pas dégrader les milieux
naturels et ne pas déranger les espèces
sensibles.

N
 E PAS FAIRE DE FEU AU SOL

N
 E PAS DERANGER LES CHAUVESSOURIS présentes dans certains
bâtiments et dans les cavités des
arbres. Celles-ci sont très sensibles au
dérangement.

Milieu forestier
Milieu prairial
Milieu agricole
Milieu urbanisé

Le site des «Pelouses du Pays Messin» est principalement constitué de grandes étendues de pelouses calcaires caractéristiques
des côtes de Moselle, mais aussi de forêts alluviales bordant les
ruisseaux de la Mance et du Montvaux et des ouvrages militaires
du Mont Saint-Quentin. Cette multitude de milieux abrite une
incroyable richesse en espèces dont plusieurs sont d’intérêt communautaire. Il s’agit d’un site naturel remarquable du fait de sa
richesse écologique, de sa taille et de sa situation géographique.
Depuis 2013, Metz Métropole est la structure en charge de l’animation du site Natura 2000 et assure ainsi la mise en œuvre des
actions listées dans le plan de gestion du site Natura 2000 (appelé
le document d’objectifs).
UNE QUESTION ? UN TÉMOIGNAGE ?
DES OBSERVATIONS DE FAUNE ET FLORE ?

Aster Amelle

CONTACTEZ-NOUS !

Espèce protégée
au niveau national

L’animatrice du site est Coraline Descamps
cdescamps@metzmetropole.fr 03.87.39.76.65
© C. Descamps

Bienvenue dans les
“Pelouses du Pays Messin”

NATURA 2000 C’EST QUOI ?
Natura 2000 est un dispositif de l’Union européenne qui vise à
préserver la biodiversité tout en prenant en compte les activités
économiques et socioculturelles des territoires.
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique unique au
monde, qui rassemble des sites naturels européens identifiés
pour la rareté et la fragilité des habitats naturels et des espèces
sauvages végétales ou animales qu’ils abritent (ces habitats et
espèces menacés sont dits «d’intérêt communautaire»).
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Pelouse calcaire

Habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire le plus emblématique du site. Les pelouses résultent de spécificités liées au sol
et au relief (roche calcaire du sol, couplé à une bonne exposition et
un sol peu épais et peu fertile) qui génèrent des conditions chaudes
et sèches en surface favorables à l’installation d’une formation
végétale herbacée appelée pelouse calcaire !

Les sites Natura 2000 sont des espaces gérés par et avec des
acteurs locaux et usagers. Ainsi, les richesses naturelles et l’identité du site seront préservées en harmonie avec les activités
humaines. Ces mêmes activités peuvent d’ailleurs participer
directement au maintien d’espèces et de milieux naturels
(chasse, pêche, sylviculture, agriculture, etc.).
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Damier de la Succise

INFOS CLÉS

Espèce de papillon emblématique à fort enjeu,
et présente sur les pelouses sèches et ensoleillées du site

L e site des «Pelouses du Pays Messin»
a été désigné site Natura 2000 en août
2010.
12 communes concernées :
Ancy-sur-Moselle, Ars-sur-Moselle,
Châtel-Saint-Germain, Gravelotte, Jussy,
Lessy, Lorry-lès-Metz, Marly, Plappeville,
Rozérieulles, Scy-Chazelles, Vaux.
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Orchis militaire
2
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La présence de nombreuses
orchidées, comme l’Orchis
militaire 1 l’Ophrys bourdon
2 ou l’Orchis bouc 3 confère
aux pelouses du site le statut
d’habitat prioritaire

S
 uperficie totale : 680 ha répartis
en plusieurs entités, dont les ¾ sont
constitués de milieux naturels rares
à l’échelle du territoire national ou
européen.
11 espèces et 7 habitats d’intérêt
communautaire identifiés.
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Grand Rhinolophe

Espèce très sensible au dérangement,
comme beaucoup d’autres espèces de chauve-souris

