
 
Le PETR du Pays de Sarrebourg a sollicité la CCS pour que celle-ci intègre le périmètre de sa candidature au titre de réserve 
de biosphère de l’Unesco. 
 
Cette réserve n’ajoute pas de contraintes législatives et règlementaires supplémentaires dans le périmètre proposé. Il s’agit 
simplement d’une reconnaissance de la valeur environnementale exceptionnelle des territoires concernés. 
 
Les Réserves de biosphère sont des lieux privilégiés pour expérimenter et illustrer des pratiques de développement durable à 
l’échelle régionale, en conciliant le développement social et économique des populations avec la protection de 
l’environnement, dans le respect des valeurs culturelles. L'implication des populations, un appui scientifique, la formation et 
l'éducation y sont encouragés. 
 
Il existe actuellement 14 réserves de biosphère en France dont une en région Grand-Est : la réserve de biosphère 
transfrontière des Vosges du Nord-Pfälzerwald (forêt palatine). 
 
Les collectivités concernées par la candidature Unesco sont la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud, la 
Communauté de communes du Pays de Phalsbourg, le Parc Naturel Régional de Lorraine et le PETR du Pays de Sarrebourg. 
L’Office National des Forêts, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine, le Département de Moselle, Voies Navigables 
de France sont également partenaires en tant que gestionnaires d’espaces naturels des zones centrales riches en biodiversité.   
 
Cette future réserve de biosphère possède toutes les caractéristiques pour pouvoir obtenir une telle reconnaissance 
notamment au regard des espèces, des écosystèmes et de la biodiversité d’importance locale, régionale et internationale. Ce 
territoire est aussi un exemple de pratiques économiques durables compatibles avec la préservation du patrimoine naturel. Le 
PETR se donne comme ambition de poursuivre et accompagner les démarches déjà initiées et engagées par les collectivités 
territoriales, les établissements publics et privés.  
 
Le patrimoine naturel de la réserve de biosphère se distingue par 3 grands types de paysages (les contreforts vosgiens, la 
vallée agricole de la Sarre, le pays des Etangs) et par deux grands pôles de biodiversité (les grands étangs réservoirs, ses 
milieux humides associés et les massifs forestiers des crêtes.). 
 
La désignation d’un site comme réserve de biosphère : 
•  peut servir à mettre en lumière la richesse environnementale d’un territoire ; 
• permet de sensibiliser les populations locales, les citoyens et les autorités gouvernementales aux questions 
d’environnement et de développement durable ; 
• peut contribuer à obtenir un financement supplémentaire en provenance de sources variées notamment les aides 
européennes ; 
• peuvent servir, au niveau national, de sites pilotes ou de « lieux d’apprentissage » où sont tentées des approches à la 
conservation et au développement durable pouvant servir de modèles à exploiter dans d’autres réserves de biosphère. 
 
Pour le Saulnois, la préservation des sites naturels tels que les étangs de Lindre et la Vallée de la Seille est engagée depuis 
plusieurs décennies. L’étang de Lindre et ses annexes sont ainsi intégrés à la convention internationale RAMSAR (zone 
humide d'importance internationale). A ce titre, le site est préservé et suivi scientifiquement. 
 
La vallée de la Seille est classée Natura 2000. Elle présente des habitats très rares en France notamment : les prés salés 
continentaux. Afin de permettre une bonne conservation des habitats halophiles et sub-halophiles (espèces qui se 
développent en milieu salé) du site, des MAE (Mesures Agro-Environnementales) Territorialisées spécifiques à la zone Natura 
2000 ont été mises en place. Les principales orientations sont des mesures de gestion extensive des prairies, comme 
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l’absence de fertilisation et la fauche tardive. Ces espèces font l’objet d’un suivi de l'état de conservation lequel est réalisé 
actuellement par le PNRL. 
 
Aussi, Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 
- D’approuver la candidature du PETR du Pays de Sarrebourg comme Réserve de Biosphère, dont le périmètre  

inclut : 
 

 Les communes de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud ; 
 Les communes de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg,  
 les communes suivantes membres de la Communauté de Communes du Saulnois  : 

 
- Membres du Parc Naturel Régional de Lorraine  : Albestroff, Blanche-église, Bourdonnay, Château-Voué, 

Donnelay, Gelucourt, Givrycourt, Hampont, Haraucourt-sur-Seille, Insviller, Juvelize, Lagarde, Lidrezing, 
Lindre-Basse, Loudrefing, Maizières-lès-Vic, Marsal, Morville-lès-Vic, Mulcey, Munster, Nébing, Obreck, 
Ommeray, Réning, Rorbach-lès-Dieuze, Saint-Médard, Sotzeling, Tarquimpol, Torcheville, Val-de-Bride, 
Vic-sur-Seille, Wuisse, Zarbeling, Zommange. 

- Non membre du PNRL : Moyenvic 
- Non membre du PNRL mais « Porte du parc » : Dieuze 

 
- De s’engager à soutenir les futures actions menées au sein de la Réserve de Biosphère. 
 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 APPROUVE la candidature du PETR du Pays de Sarrebourg comme Réserve de Biosphère, dont le périmètre  

inclut : 
 

 Les communes de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud ; 
 Les communes de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg,  
 les communes suivantes membres de la Communauté de Communes du Saulnois  : 

 
- Membres du Parc Naturel Régional de Lorraine  : Albestroff, Blanche-église, Bourdonnay, Château-Voué, 

Donnelay, Gelucourt, Givrycourt, Hampont, Haraucourt-sur-Seille, Insviller, Juvelize, Lagarde, Lidrezing, 
Lindre-Basse, Loudrefing, Maizières-lès-Vic, Marsal, Morville-lès-Vic, Mulcey, Munster, Nébing, Obreck, 
Ommeray, Réning, Rorbach-lès-Dieuze, Saint-Médard, Sotzeling, Tarquimpol, Torcheville, Val-de-Bride, 
Vic-sur-Seille, Wuisse, Zarbeling, Zommange. 

- Non membre du PNRL : Dieuze et Moyenvic 
- Non membre du PNRL mais « Porte du parc » : Dieuze 

 
 

 S’ENGAGE à soutenir les futures actions menées au sein de la Réserve de Biosphère. 
 
 
 
 
 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 115 

Majorité absolue 59 

Pour 108 

Contre 3 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire 


