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Éditorial
Les récentes élections européennes ont été marquées par une
poussée portée par l’écologie notamment sous l’implication de
jeunes électeurs qui, demain, auront à supporter les aléas climatiques et les dégradations environnementales de toutes natures.
Celles-ci doivent nous préoccuper. Chacune et chacun en son âme
et conscience doit agir en être responsable du devenir de notre
planète et donc de nos enfants.
Même si des mesures doivent être prises à l’échelle planétaire, les
petits gestes accomplis par chacune et chacun d’entre nous ont
leur importance et ce, dans tous les domaines de la vie courante : consommation énergétique,
mobilité, économie, agriculture, milieux naturels, déchets ménagers et autres émissions GES
(Gaz à Effet de Serre).
Le Saulnois comme tous les autres territoires de plus de 20 000 habitants, ont le devoir de
s’impliquer dans le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Depuis 2017, il s’y emploie en
parallèle de la démarche Cit’ergie. Après une étude diagnostique, une stratégie va être mise
en place, avec vous et pour vous.
C’est une grande responsabilité pour chacune et chacun d’entre nous. Soyons en conscients.
Il ne suffit plus d’être citoyens.
Devenons éco citoyens responsables de l’avenir de nos enfants dans tous les moments et
pour toutes les actions de notre vie quotidienne. Il ne suffit plus d’être conscient de la situation, il
faut agir pour sauver la planète.
ROLAND GEIS
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Élaboration du

Plan Climat Air Énergie Territorial
de la Communauté de communes du Saulnois

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
est un projet territorial de développement
durable. Il définit des objectifs stratégiques et
un plan d’actions, afin:
• d’atténuer le changement climatique, le
combattre efficacement et s’y adapter,
• de développer les énergies renouvelables et
de maîtriser la consommation d’énergie (en
cohérence avec les engagements internationaux de la France),
• d’intégrer les enjeux de qualité de l’air.

Comment va être élaboré le plan climat ?
Le PCAET doit être construit de manière
concertée : la population et les acteurs du territoire doivent se mobiliser.
Pour cela, la Communauté de communes du
Saulnois a défini un plan de concertation et un
plan de communication.
Le PCAET va être élaboré en plusieurs phases

de travail : diagnostic, stratégie territoriale,
programme d’actions, système de suivi...
Toutes ces phases feront l’objet de présentations synthétiques qui seront présentées
devant le conseil communautaire et les acteurs
du territoire.

L’élaboration du PCAET
Plus précisément, un PCAET se décline de la
façon suivante :
1 L’élaboration d’un diagnostic territorial,
ou profil « air-énergie-climat »
Celui-ci comprend :
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2 L’élaboration d’une Stratégie Territoriale
Chaque collectivité élabore une stratégie sur la
base des résultats du diagnostic et se projette
sur le long terme. Des objectifs stratégiques
et opérationnels, partagés avec l’ensemble des
acteurs du territoire, sont également définis.
3 La co-construction d’un programme
d’actions
Le programme d’actions doit définir celles à
mettre en œuvre par la collectivité et celles
à mettre en œuvre par tous les acteurs socio-économiques pour atteindre de manière
progressive les objectifs fixés. L’élaboration
du programme d’actions s’accompagne de la
définition d’un dispositif de suivi-évaluation
devant permettre de mesurer la réponse aux
objectifs du PCAET.
4 La mise en œuvre du programme d’actions
et suivi
Cette phase correspond à la mise en œuvre
opérationnelle des décisions prises dans la
phase précédente. Le suivi est réalisé tout au
long des six années de réalisation du projet et
donne une vision quantitative permettant de
situer l’avancement du projet par rapport aux
objectifs établis.

5 L’évaluation Environnementale Stratégique
La démarche d’évaluation environnementale
est un outil d’aide à la décision et à l’intégration environnementale qui doit être engagée
dès les premières étapes de l’élaboration du
PCAET. Ce processus progressif doit permettre
d’aboutir au plan le moins dommageable pour
l’environnement, renforçant ainsi sa sécurité
juridique et son acceptabilité sociale.

ENVIE DE PARTICIPER
À L’ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT...
Vous pouvez réagir, participer
à la discussion, proposer des actions...
en contactant la Communauté
de communes via le site internet
ou planclimat@cc-saulnois.fr
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
VOUS POUVEZ CONTACTER
La Communauté de communes
du Saulnois : 03 87 05 11 11

CIT’ERGIE
La réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial impose
la mise en place d’un suivi et d’une évaluation des actions
engagées.
Pour y parvenir, la Communauté de communes du Saulnois s’est engagée dans une démarche
Cit’ergie, portée par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
Ce dispositif, destiné aux communes et aux intercommunalités désireuses de construire et
d’améliorer en continu leur politique énergie durable, est un outil opérationnel aidant à la mise
en œuvre de la politique énergétique et climatique et à l’élaboration du PCAET.
La CCS a démarré cette démarche courant 2017 par une évaluation/diagnostic de ses actions
engagées en fonction de ses possibilités actuelles d’intervention. Une fois ce diagnostic validé,
l’intercommunalité pourra commencer à définir sa politique énergie-climat et sa stratégie d’intervention parallèlement et en cohérence avec le PCAET.
Au bout des 4 années du dispositif, une nouvelle évaluation diagnostic permettra d’évaluer les
progrès réalisés.
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Des recettes maison,
économiques et écologiques !

Faire soi-même ses produits ménagers et cosmétiques, c’est plus économique, meilleur pour la santé
et l’environnement, moins de déchets au quotidien... et une satisfaction personnelle.

Mon déodorant naturel
Mon dentifrice maison
J’ai besoin de…
• 3 cuillères à café de Blanc de Meudon (abrasif doux et
blanchisseur)
• 1 demi-cuillère à café de Xylitol (alternative au sucre
habituel, protège contre les caries)
• 2 pincées de sel, réduit en poudre
• 2 pincées de véritable savon de Marseille, réduit en poudre
• (facultatif) 6 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée ou de citron
• 1 petit pot hermétique

frice
Denti

Je prépare…
Mélangez tous les ingrédients dans un bol jusqu’à l’absence de grumeaux. Transvasez dans un petit
pot hermétique.
J’utilise…
Mouillez la brosse à dents. Secouez pour enlever le surplus d’eau. Trempez dans le pot ou versez un
peu de dentifrice en poudre sur votre brosse à dents, à l’aide d’une cuillère.
Se conserve 2 mois à température ambiante.
Mes astuces…
Pour blanchir les dents, saupoudrez un peu de bicarbonate de soude sur votre brosse à dents humide. Ajoutez, si vous le souhaitez, votre dentifrice habituel. A faire 1 fois par semaine maximum.

usage

Multi-

Je prépare…
Mélangez tous les ingrédients à l’aide d’une fourchette,
versez le tout dans une bouteille. Secouez avant chaque utilisation.
J’utilise…
Cuisine, salle de bain, WC… Ce nettoyant sert à récurer toutes les surfaces.
Mes astuces…
Pour nettoyer vos vitres, mélangez ¼ de litre de vinaigre blanc et ¾ de litre d’eau. Aspergez sur vos
vitres et essuyez-les.
8
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Je prépare…
Mélangez tous les ingrédients dans un bol jusqu’à dissolution du bicarbonate. Transvasez dans un
pot hermétique (ou flacon roll-on).
J’utilise…
A conserver à température ambiante entre 2 et 3 semaines.
Mes astuces…
Besoin d’un déodorant express ? Appliquez à la main une goutte d’Aloe Vera et un peu de bicarbonate de soude sur les aisselles.

Ma lessive au naturel
J’ai besoin de…
• 2 verres d’eau
• 1 cuillère à soupe de véritable savon de Marseille (sans glycérine) en copeaux
• 1 cuillère à café de bicarbonate de soude (assouplit et neutralise les odeurs)
• 1 cuillère à café de cristaux de soude (dégraissant et désodorisant, neutralise
l’effet calcaire de l’eau)
• (facultatif) 10 gouttes d’huile essentielle de tea tree, citron ou lavande (désinfectant et pouvoir parfumant.)
• 1 flacon vide

Mon nettoyant multi-usages
J’ai besoin de…
• 1 cuillère à café de savon noir liquide (dégraissant et détachant)
• ½ verre de vinaigre blanc (détartrant, désinfectant, désodorisant)
• 1 verre d’eau chaude
• (facultatif) 10 gouttes d’huile essentielle de votre choix
• 1 petite bouteille vide

J’ai besoin de…
• 1 cuillère à soupe de gel natif d’Aloe Vera bio (pouvoir bactéricide et
fongicide)
• 1 cuillère à café d’huile végétale de sésame, d’avocat ou de noyaux d’abricots bio
• 1 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire (neutralise les odeurs)
• (facultatif) 12 gouttes d’une huile essentielle ou d’un mélange de deux huiles essentielles au
choix : menthe poivrée, lavande, palmarosa, tea tree…
• 1 petit pot hermétique (ou flacon roll-on)

e
Lessiv

Je prépare…
Faites bouillir l’eau. Hors du feu, ajoutez le savon de Marseille tout en mélangeant. Ajoutez le bicarbonate de soude. Laissez refroidir, puis ajoutez les huiles essentielles. Transvasez dans un récipient
(type flacon). Secouez.
J’utilise…
Avant chaque utilisation, secouez pour que la lessive redevienne lisse. Si elle est trop épaisse, vous
pouvez la diluer avec de l’eau tiède.
Mes astuces…
Remplacez votre adoucissant par 1 demi-tasse de vinaigre blanc. Cela préservera les couleurs de
votre linge et protègera votre machine du tartre.
Guide éco-citoyen
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Compostage et paillage

Jardinage au naturel

Contactez les guides composteurs pailleurs du Saulnois
Que faire de ma tonte
de jardin ?
Comment puis-je démarrer
un composteur ?
Quelle quantité de compost
dois-je étaler dans mon potager et sur quelles plantes ?
Comment éviter d’emmener mes déchets verts
à la déchèterie ?...
Les guides composteurs-pailleurs du Saulnois
sont là pour vous aider.

Ce sont près d’une vingtaine de bénévoles du
territoire, qui suite à une formation dispensée par l’Ademe (et de nombreuses heures de
pratiques dans leurs jardins), sont devenus de
véritables passionnés des techniques de compostage, paillage, et jardinage au naturel.
Actifs sur l’ensemble du territoire, ces référents partagent leurs savoirs, expériences et
méthodes, avec leurs proches, mais également
lors d’événements qui ont attrait au jardin, à la
nature et à l’environnement.

Stop aux pesticides

Contactez les guides composteurs

Pas de jardin, mais envie de composter
vos restes d’épluchures ?

Stop au brûlage des déchets verts

Comment ?
Par email à guides.composteurs@cc-saulnois.fr, en
ligne sur http://cc-saulnois.fr/guide ou lors
des évènements sur lesquels ils tiennent un
stand.

Envie de les rejoindre ?

Parce qu’un réseau de bénévoles a toujours
besoin de nouvelles forces vives, la Communauté de communes organise ou prend en
charge la formation de nouveaux guides-composteurs. N’hésitez pas à contacter le service « prévention des déchets ménagers » au
03.87.05.24.36.

Un guide en ligne

Téléchargez le guide du compostage et du jardinage naturel sur www.cc-saulnois.fr

Composteurs à tarifs préférentiels

A venir chercher au Centre technique communautaire – Zone d’activités – Morville-lès-Vic
(Règlement par chèque uniquement).
En plastique ou en bois (400l) : 20 euros
En bois (800l) : 30 euros

10

Guide éco-citoyen

Le compostage partagé. La Communauté de
communes vous aide à mettre en place un
site de compostage partagé avec vos voisins,
à proximité de chez vous.
Intéressé ? Contactez le service « prévention
des déchets ménagers » au : 03.87.05.24.36.
Le lombricompostage. Téléchargez une fiche
pratique pour créer vous-même votre propre
lombricomposteur, sur :
www.cc-saulnois.fr

Le saviez-vous ? Depuis le 1er janvier 2019,
il est interdit aux particuliers d’acheter, de
détenir et d’utiliser des produits phytosanitaires (herbicide, insecticide, fongicide). Ces
produits contiennent des substances nocives
pour notre santé et notre environnement. Trop
souvent surdosés, ils provoquent des dégâts
irréversibles.
Il vous en reste ? Rapportez-les dans l’une des
décheteries du Saulnois. Ils seront traités par
des entreprises spécialisées.

Le brûlage des déchets verts à l’air libre est
interdit, depuis 2011. Encore trop largement
pratiquée, cette activité dégage de nombreuses substances polluantes, toxiques pour
l’homme et néfastes pour l’environnement. Le
contrevenant peut écoper d’une amende de
450 euros. Attention.

Des alternatives naturelles

Les jardineries du territoire proposent des
produits ou des méthodes plus naturels (ex. :
piège à phéromones).
Vous pouvez aussi améliorer vos pratiques :
attirer des auxiliaires du jardin, pratiquer le
paillage, faire une rotation des cultures, utiliser
des désherbants naturels, fabriquer ses purins
d’orties, de rhubarbe ou de prêle…

Valorisez vos déchets verts

Les déchets verts peuvent être une ressource
pour votre jardin, après les avoir broyés.
La technique du paillage consiste à placer de
la matière organique végétale, au pied des
plantes, comme des déchets verts broyés ou
de la tonte de pelouse, en vue de nourrir et de
protéger le sol.
Le paillage permet de limiter l’évaporation de
l’eau du sol, protège contre les gelées, fertilise
le sol et améliore la structure du sol, limite le
développement des mauvaises herbes. A noter
que le paillis de thuyas est un bon désherbant
à utiliser dans vos allées et entre vos cultures.
N’hésitez pas à télécharger le guide du jardinage au naturel sur www.cc-saulnois.fr
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Réemploi, réparation,
réutilisation… Ne jetons plus…
Le réemploi et la réutilisation contribuent au
prolongement de la durée de vie des produits et
participent à l’économie circulaire et à la réduction de la production des déchets.
Vous voulez vous débarrassez d’un objet ? Des
solutions simples et faciles existent pour éviter
de le mettre aux ordures ménagères.
Je répare ou je fais réparer

Les Repair Café, qu’est-ce que c’est ?

Aider à réparer gratuitement n’importe quel
objet cassé, abîmé ou en panne, que ce soit
un objet électrique, un vêtement, un meuble
ou tout autre bien domestique, c’est l’objectif
des Repair Cafés. Née aux Pays Bas, cette idée
se décline désormais partout en Europe et en
France.
Et dans le Saulnois ? Chaque 2e jeudi du mois,
un repair café est organisé par la MJC centre
social Jacques Prévert de Dieuze
Contact : 03 87 86 97 41 mjc.dieuze@wanadoo.fr
Comment ça marche ? C’est simple, il suffit
d’apporter votre objet. Sur place, des réparateurs bénévoles vont essayer de le remettre en
fonction, en votre présence. C’est l’occasion
d’apprendre à faire des petites réparations.
L’ambiance y est très conviviale. Si votre appareil n’est pas réparé sur place, vous aurez au
moins un diagnostic pour savoir si votre objet
est réparable ou non.
Envie de créer un repair café ? Consultez le
site : https///repaircafe.org/fr
Je donne, j’échange
ou je vends au lieu de jeter

L’ASSAJUCO Emmaüs :
les « pros » du réemploi

Créée en 1977, l’ASSAJUCO Emmaüs lutte
contre le gaspillage par la récupération, la réparation, la revalorisation des objets donnés.
Chaque année, des centaines d’objets sont remis sur le marché, grâce aux savoirs faire des
bénévoles et des salariés.
À travers des actions variées, l’ASSAJUCO
Emmaüs vis à permettre la réinsertion de chômeurs de longue durée.
Vous souhaitez donner / acheter
un meuble, un appareil électrique, de la vaisselle, des vêtements, du linge, des jouets, des
livres…
• Friperie solidaire
8, rue du Prel - Dieuze
• Friperie solidaire
3, rue de Solvay - Château Salins
• Greniers de l’entraide
Impasse Jean Laurain - Dieuze
• Bornes à vêtement
(à proximité des 2 friperies)
• Boutique en ville
Rue Erckmann Chatrian - Sarrebourg
• Collecte à domicile
Vous souhaitez avoir + d’infos
(horaires de dépôts, jours de vente, être bénévole…)
Tél. : 03.87.86.84.98.
Site Internet : www.assajuco.fr
Je trie et jette au bon endroit
en vue d’une réutilisation par d’autres

Un espace « Réemploi »
à la décheterie de Delme

Dernière créée sur le Saulnois, la décheterie
de Delme accueille vos appareils, vos meubles,
encore en état ou facilement réparables, afin
qu’ils soient remis sur le marché. C’est l’association ASSAJUCO Emmaüs qui est en charge
de cet espace.
Guide éco-citoyen

15

Couches lavables,
il suffit d’essayer...
De plus en plus de jeunes parents sont convaincus par la modernité et la
simplicité d’utilisation des couches lavables. Avec un peu d’organisation, le
tour est joué. Zoom sur les raisons de tenter l’expérience…

+

ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE

• 3.5 fois moins d’énergie et 2.3 moins d’eau utilisés pour la fabrication et l’entretien de couches
lavables (par rapport aux couches jetables)
• 150 kg de déchets biodégradables en quelques mois (contre 1 tonne de déchets pour les
couches jetables, dégradables en 300 ans)

+

La nature et les paysages du Saulnois en font un terrain idéal pour les activités et loisirs de plein air.
Randonnée, cyclotourisme, VTT, ULM, géocaching, pêche, équitation, trails…vous permettront
de découvrir nos forêts, étangs, rivières, prairies…

Les Voies vertes du Saulnois :

• 20 à 40 couches lavables de 0 à 2,5 ans (contre 5000 couches jetables)
• 500 à 700 euros : achats, lessives, eau... (contre 1500 euros d’achats de couches jetables)
• Réutilisables pour un 2ème, voire un 3ème enfant, ou possibilité de les revendre
• Une facture d’ordures ménagères moins élevée

+

Prendre un bol d’air
dans le Saulnois !

SAIN POUR BÉBÉ

• Fabrication des couches lavables à partir de produits naturels, durables, renouvelables
• Pas de produits chimiques qui pourraient être dangereux pour la santé de votre enfant, pas de
parfums...

Bénéficiez d’une couche lavable pour votre enfant de 0 à 1 an

Afin de vous accompagner dans la réduction de vos déchets, la Communauté de communes du
Saulnois offre aux jeunes parents une couche lavable, accompagnée de sa culotte de protection
(dans la limite des stocks disponibles).
Une occasion de tester, avant de choisir par la suite, le modèle qui vous convient le mieux.
Tél. : 03.87.05.24.36. (service déchets ménagers)

Le Saulnois est bordé de deux canaux : le canal de la Sarre et celui de la Marne au Rhin. La CC du
Saulnois a mis en place des VVV (Véloroutes Voies Vertes) le long de ces deux canaux. Les voies
vertes sont des voies réservées à la circulation non motorisée.
Que vous soyez seul ou en famille, piétons, joggeurs, amateurs de rollers, cyclistes… Elles sont
idéales pour des promenades conviviales dans des environnements variés, en toute sécurité et
à votre rythme !
Pour les amateurs de longues promenades, ces linéaires font partie de deux grands itinéraires de
tourisme à vélo :
La V52 - Canal de la Marne au Rhin qui relie Paris à Strasbourg
L’Euro Vélo 5 - Canal de la Sarre qui relie Londres à Rome
Ces deux VVV se relient à Gondrexange.

Randonnées

Profitez du Saulnois le long des circuits de randonnée, VTT et cyclo. De la balade ludique en
famille ou au GR5®, savourez nos paysages au gré de vos promenades et de vos envies.
La CC du Saulnois finalise actuellement la création de 125 km de randonnée balisés. Des boucles
de 5 à 15 km permettront aux familles ou marcheurs confirmés de sillonner notre territoire.
Proposées par l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, les
balades ludiques Randoland sont conçues comme un jeu de
piste. Les fiches circuits sont proposées pour trois niveaux :
4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans. Tout au long de la promenade,
l’enfant résout une enquête avec des indices à trouver en
observant le patrimoine historique, architectural ou naturel.
Les balades ludiques sont disponibles sur le site web : www.tourisme-saulnois.com ou dans les
bureaux d’informations touristiques à Vic-sur-Seille et Dieuze.

ET POUR ALLER + LOIN...
Fabriquez votre liniment oléo-calcaire
Pour 200ml, versez 100g d’eau de chaux
dans un bol, ajoutez 100g d’huile d’olive.
Fouettez énergiquement. Transvasez
dans un flacon propre et désinfecté.
(Conservation : 1 mois à température
ambiante ou 6 mois au réfrigérateur).
16
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Le Saulnois, des écrins naturels
exceptionnels et protégés
Vaste territoire naturel, le Saulnois compte une
diversité d’espaces naturels reconnus pour la
biodiversité qu’ils abritent. On y retrouve différents milieux : pelouses calcaires, tourbières, forêts, étangs patrimoniaux, prairies
humides et prés salés...
Ces espaces uniques et fragiles sont protégés pour assurer leur préservation et les faire
connaître.

La réserve naturelle régionale de la
Côte de Delme
Les clubs et associations

De nombreuses associations proposent des sports de plein air à leurs adhérents : randonnées,
marche nordique, équitation, VTT, club cyclo, trails…
Contactez votre mairie ou l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois pour en savoir plus.

SURICATE

Suricate permet de signaler les problèmes que vous rencontrez lors de
vos loisirs et activités sportives de nature.
Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin de sécurisation, un conflit avec un propriétaire ou
d’autres pratiquants…
Remplissez le formulaire, localisez le problème et envoyez.
http://sentinelles.sportsdenature.fr/

Soyons éco citoyen lors de nos activités de pleine nature

Evitez de faire du feu
Ne pas jeter de mégots
Evitez la cueillette de fleurs sauvages et protégées
Veillez à ne pas détériorer la flore
Ne touchez pas aux petits animaux qui pourraient ensuite être abandonnés par leurs parents.
Ne ramenez pas d’animaux appartenant à une espèce protégée
N’effrayez pas les animaux
Suivez les sentiers balisés
N’abandonnez pas vos déchets et utilisez des supports durables : une gourde au lieu de bouteille plastique par exemple
Evitez de pratiquer des activités motorisées et bruyantes (4x4, Quad...)
Pour les pêcheurs, veillez à la taille de vos prises.
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La Côte de Delme est une Réserve Naturelle
Régionale de 100 ha. Du haut de ses 400
mètres, la Côte offre un superbe panorama
sur le Saulnois et la Nied aux randonneurs qui
trouveront aussi là un sentier pédagogique expliquant les spécificités de cet ensemble patrimonial écologiques et paysagères du lieu.
Au printemps, les pelouses se recouvrent d’un
tapis d’anémones pulsatilles, puis d’un cortège
d’une quinzaine d’espèces d’orchidée.
En savoir + : www.cen-lorraine.fr

L’Etang de Lindre et ses environs, une
reconnaissance internationale de la
convention RAMSAR

La convention relative aux zones humides
d’importance internationale particulièrement
comme habitats des oiseaux d’eau (Convention
de RAMSAR) a pour objectif la désignation de
zones humides d’importance internationale.
A la demande du Département de la Moselle,
le site de l’étang de Lindre a été proposé à la
convention de Ramsar par le gouvernement
français en 2003. Cette labellisation est surtout un signe de reconnaissance international
de la qualité écologique de l’étang de Lindre et
de ses environs.
http://www.domainedelindre.com/

Le Réseau Natura 2000

Natura 2000 est un dispositif de l’Union européenne qui vise à conserver et rétablir la
biodiversité tout en prenant en compte les
activités économiques et socioculturelles des
territoires.
Les zones Natura 2000 sont identifiées pour la
rareté et la fragilité des habitats et des espèces
qu’elles abritent.
• La Côte de Delme et carrières de Tincry
• Complexe de l’étang de Lindre, forêt de
Romersberg et zones voisines
• Secteurs halophiles et prairies humides de la
vallée de la Nied
• Vallée de la Seille (secteur amont et Petite Seille)
• Vallée de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch – Marais de Francaltroff

Les Espaces naturels Sensibles

Les Espaces Naturels Sensibles (ou ENS) sont
des milieux naturels, possédant des richesses
écologiques et paysagères particulières. En
Moselle, le département a mis en œuvre, depuis 1992, une politique de protection, de
gestion et d’ouverture au public des ENS, qui
représentent 246 sites, et couvrent près de
50 000 hectares dans des paysages diversifiés : tourbières, forêts, pelouses, étangs, roselières, prairies, marais…Pour retrouver les ENS
du Saulnois vous pouvez consulter le SIG du
Saulnois http://109.2.251.210/ol4/
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36 communes du Saulnois font partie
du Parc Naturel Régional de Lorraine
(PNRL)

« Qu’est-ce qu’un parc naturel régional ?
À quoi sert-il ? » Vous avez sûrement déjà entendu (ou posé) ces questions...
Un parc naturel régional est un territoire vivant, riche d’un patrimoine et d’une biodiversité remarquables. C’est aussi et avant tout des
habitants fiers et investis dans la vie et le protection de leur territoire.
En France, il existe 53 parcs. Dans le Grand
Est, ils sont six : les Parcs naturels régionaux
des Ardennes, des Ballons des Vosges, de la
Forêt d’Orient, de la Montagne de Reims, des
Vosges du Nord et le Parc naturel régional de
Lorraine, que vous vous apprêtez à découvrir,
ou que vous connaissez déjà très bien, et qui
existent depuis 1974.
Situées de part et d’autre de l’axe Nancy-Metz,
ses deux parties, mettent en valeur les richesses

Le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine – Préserver la biodiversité et
les paysages lorrains

naturelles, culturelles, historiques et humaines
du territoire lorrain.
Ici, on protège la faune, la flore et les paysages,
on valorise le patrimoine bâti, on encourage
les projets culturels et touristiques, on se rencontre, on agit ensemble et on fait vivre avec
passion son territoire, sa communauté de
communes et sa commune !
Dans le Saulnois, le Parc naturel régional de
Lorraine organise régulièrement au côté des
communes et des associations naturalistes des
opérations d’inventaires (Chouettes chevêche,
Hirondelles, Râle des Genêts…), et de chantiers
participatifs d’entretien de milieux naturels.
Alors n’hésitez plus : rejoignez le réseau des
Amis du Parc et participez aux différentes actions à nos côtés.
Contacts et informations :
www.pnr-lorraine.com

Association d’envergure régionale, le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine travaille
au quotidien à la préservation de la biodiversité et des paysages lorrains. Des sommets
vosgiens aux étangs de plaine, le CEN Lorraine
protège un réseau de 341 sites naturels soit 6
500 hectares de nature remarquable.
Depuis plus de 30 ans, grâce à une équipe de
57 salariés et plus de 200 bénévoles, le CEN
Lorraine mène des actions de connaissance,
de protection, de gestion écologique et de valorisation du patrimoine naturel.
Toute l’année, le CEN Lorraine vous fait découvrir les richesses naturelles de notre territoire
via des sorties nature gratuites et ouvertes à
tous. Retrouvez le calendrier sur le site internet : www.cen-lorraine.fr

En savoir plus !

Des sorties nature encadrées vous sont proposées tout au long de l’année par plusieurs partenaires. Vous profiterez ainsi des connaissances de votre guide pour comprendre ces milieux
naturels et apprendre à les préserver.
L’office de tourisme du Pays du Saulnois recense les manifestations proposées sur notre territoire.
N’hésitez pas à consulter l’agenda sur le site web : www.tourisme-saulnois.com ou à vous abonner à
la newsletter mensuelle en envoyant votre adresse mail à contact@tourisme-saulnois.com
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