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JLa Meurthe-et-Moselle est un territoire complexe, riche, et parfois « sensible » en espèces animales 
et végétales, et en types d’habitats. Le Conseil départemental propose des interventions ciblées et 
adaptées aux enjeux locaux.  

Certaines espèces et habitats présents en Meurthe-et-Moselle sont rares, en danger ou en voie 
d'extinction. Leur connaissance est indispensable afin de pouvoir procéder aux mesures d’urgence 
qui s’imposent lorsque leur survie est en péril, pour en assurer, dans la durée, la préservation et le 
développement. 

À contrario, d’autres espèces, dites « invasives » prolifèrent inexorablement ; leur développement 
n’est non seulement pas souhaité, mais il faut le combattre, car ces espèces représentent une menace 
importante pour le maintien de la biodiversité locale.

Cette stratégie, adaptée à toutes les spécificités de chacun des territoires du Département, est une 
réponse équilibrée à des contraintes délicates : garder toutes les richesses de nos Espaces Naturels 
Sensibles, en permettant à la fois l’épanouissement de leurs espèces « originelles » et en s’opposant 
à la prolifération de plantes et d’animaux mettant en danger la biodiversité locale.

Mathieu Klein,
Président du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle.

Éd ito 
AGIR POUR PROTÉGER LES ESPÈCES 
PATRIMONIALES  
ET COMBATTRE LES ESPÈCES INVASIVES
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PRéSERVER LES eSPèCES 
ET HABITATS PATRIMONIAUX

1. LES ESPÈCES ET HABITATS CONCERNÉS 

  Ce sont :

 Ô Les espèces rares, en danger et/ou vulnérables sur le plan national,  
régional, voire départemental, susceptibles de disparaitre,

 Ô Les  espèces protégées sur le plan national ou régional, ainsi que  
les espèces et habitats faisant l'objet de réglementations européennes  
ou internationales, dès lors qu'ils présentent un intérêt patrimonial réel  
dans le cadre national et régional, 

 Ô D'autres espèces et habitats à intérêt patrimonial plus limité mais  
répondant à des spécificités plus particulières (localisation en limite d'aire  
de répartition, stations disjointes, stations particulièrement exceptionnelles  
par leurs effectifs, leur étendue ou leur état de conservation…).

2. OBJECTIFS  DE L'ACTION 

Cette action vise à améliorer et homogénéiser la connaissance des milieux  
naturels et des espèces sur l’ensemble du département, et à proposer des 
programmes d’actions opérationnels visant leur préservation.

3. UN MODÈLE FONDÉ SUR LE PARTENARIAT  

Les partenaires concernés sont :

 Ì Les collectivités territoriales, 

 Ì Les établissements publics, 

 Ì Les associations de protection de l’environnement.

ACTIONS SOUTENUES   

Le Département soutient financièrement :

 Ì Les démarches d’acquisition de connaissance concernant 
les espèces et habitats à enjeux définis préalablement,

 Ì Les mesures d’urgence spécifiques en vue de leur préservation,

 Ì Les opérations de communication et de sensibilisation liées  
à ce programme.

ATTENTION : 
Les opérations de reconstitution d’habitats ne seront pas financées.
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ENGAGEMENTS DU (DES) PARTENAIRES

 

 Ô Les partenaires s'engagent à mettre en place un projet pédagogique 
pour sensibiliser la population à la démarche, 

 Ô Ils s'engagent par ailleurs à restituer la connaissance naturaliste 
acquise, qui sera intégrée dans la base de données départementale, 
selon un modèle de données fourni par le Conseil départemental.

LES AIDES DU DÉPARTEMENT 

 

La priorité sera donnée aux programmes globaux comportant les 3 volets 
suivants : 

• la connaissance, 
• la mise en place d’actions concrètes, 
• la sensibilisation.

Les mesures d’urgence menées sur le territoire départemental devront 
découler ou être en cohérence avec les plans et programmes nationaux et 
régionaux en la matière quand ils existent.
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4. FORMALISER SON DOSSIER 
 

Les dossiers devront comporter : 

 Ì La délibération portant notamment engagement à respecter les 
termes du présent règlement, 

 Ì La note technique de présentation du projet et, le cas échéant, le 
plan de localisation, 

 Ì Le plan de financement prévisionnel.
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La participation 
du Conseil 
départemental  
pourra atteindre 
50 % du coût 
global du projet.
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LUTTER CONTRE 
LES ESPèCES INVASIVES

1. LES ESPÈCES INVASIVES 

Ce sont des espèces « exogènes » (qui viennent de l’extérieur) introduites, 
par erreur ou volontairement, dans un écosystème et qui peuvent engendrer 
des nuisances environnementales, économiques ou de santé humaine. 

Leur prolifération, souvent rapide, représente une menace importante de 
perte de biodiversité et d’extinction d’espèces.

2. OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action vise à améliorer la connaissance des espèces invasives et à 
proposer un programme d’actions visant à minima leur limitation voir leur 
éradication.
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3. UN MODÈLE FONDÉ SUR LE PARTENARIAT

Les partenaires concernés sont :

 Ô Les collectivités territoriales, 

 Ô Les établissements publics, 

 Ô Les associations de protection de l’environnement. 

Invasion de Jussie
(Ludwigia)

La tortue de Floride
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ACTIONS SOUTENUES   

   

Le département soutient financièrement les programmes globaux
comprenant :

 Ì Les démarches d’acquisition de connaissance concernant les  
espèces invasives (identification, cartographie…) 

 Ì Les actions de limitation ou d’éradication (arrachage…) par des 
méthodes non chimiques respectueuses de l’environnement 

 Ì Les actions de sensibilisation et de formation des professionnels
(jardinerie…), des propriétaires, de la population….
 

 

ENGAGEMENTS DU (DES) PARTENAIRES  

 
Les partenaires s'engagent à mettre en place un projet global comportant 

les 3  volets évoqués (connaissance, actions de limitation et/ou éradication, 
communication).

Ils s'engagent également à restituer la connaissance naturaliste acquise, 
qui sera intégrée dans la base de données départementale, selon un for-
mulaire de données fourni par le Conseil départemental.

LES AIDES DU DÉPARTEMENT 

La participation du Conseil départemental pourra atteindre 50 % du coût 
global du projet.

4. FORMALISER SON DOSSIER 
 

 

Les dossiers devront comporter : 

 Ì La délibération portant notamment engagement  
à respecter les termes du présent règlement, 

 Ì La note technique de présentation du projet  
et le plan de localisation, 

 Ì Le plan de financement prévisionnel.
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M O DA L I T É S 
P R AT I Q U E S 

 CONDITIONS D'ATTRIBUTION
 

La participation du Conseil départemental pourra atteindre 50 % du coût 
global du projet.

Les projets seront analysés et soumis à la commission permanente, dans 
le respect des dotations budgétaires. 

 

 OCTROI  DE LA SUBVENTION

Les bénéficiaires retenus recevront une notification de subvention à l’issue 
du vote de la commission permanente. 
Elle portera notamment les mentions du montant de la subvention ainsi 

que les conditions de son attribution et de sa liquidation. 
Elle ne concernera que des actions exercées au titre de ces présents 

règlements. 

 
 CUMUL 

Si ces projets peuvent bénéficier d’autres financements publics : Etat, 
Europe, Agence de l’eau, etc., la participation du Département viendra en 
complément de ces aides dans la limite du cumul des aides publiques  
possibles. 
Dans le cas où l’octroi de la subvention départementale aboutirait à 

dépasser ce taux, le Département se libère de son aide dans la limite de  
ce taux plafond.

Les subventions 
seront versées 
annuellement 
en fonction d’un 
programme 
d’actions qui sera 
à déposer avant le 
30 septembre de 
l ’année N-1.

Toute réalisation 
n’atteignant 
pas le montant 
subventionnable 
entraînera une 
révision au prorata 
de la subvention 
accordée.

R

R

 OBLIGATION DE PUBLICITÉ 

Tout support créé ou toute manifestation devra mentionner la participa-
tion financière du Département.
Le logo du Conseil départemental sera apposé sur tout support.

Busard cendré
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  PLUS DE  15 ANNÉES DE COHÉRENCE STRATÉGIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT INITIÉS 
AU PROFIT DES ESPACES NATURELS SENSIBLES, DES PAYSAGES ET DE LA BIODIVERSITÉ 
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE, ONT PERMIS AU DÉPARTEMENT  
D’OCCUPER DÉSORMAIS L’UNE DES PREMIÈRES PLACES NATIONALES : 

 Ì 20 MILLIONS D’EUROS pour la préservation, l ’aménagement, le partage  
et l ’ouverture aux publics de ses Espaces Naturels Sensibles,   

 Ì 5 MILLIONS D’EUROS investis pour construire et aménager la Cité des Paysages  

 Ì 200.000 SCOLAIRES bénéficiaires de pratiques pédagogiques « environnementales »,   

 Ì PLUSIEURS MILLIERS de meurthe-et-mosellans sur le chemin du retour à l ’emploi  
dans des cycles de formation.  

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) EN MEURTHE-ET-MOSELLE : 

 Ì ils sont 163 pour 28.000 hectares et 5% du Département,  

 Ì 12 SITES ENS DÉPARTEMENTAUX sont directement pilotés par le Conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle. Des itinéraires de découverte sont déjà proposés dans le Massif  
forestier de Meine, la Vallée de la Meurthe sauvage et la Tourbière de la Basse St-Jean  
à Bertrichamps. D’autres le seront, demain, dans le Marais de Droitaumont ou le Vallon  
de Bellefontaine à Champigneulles.   

 Ì 70 SITES ENS sont protégés avec l’aide des partenaires du Conseil départemental :  
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine et les collectivités locales pilotes.   

 Ì   3040 KM d’itinéraire de randonnée et de promenade sont proposés  
  au plus près de la nature dans le Département. 

© Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Mai 2015 - Conception                     - Impression : xxxx

conseil départemental de meurthe-et-moselle  
service espaces naturels sensibles et environnement

-
48 esplanade Jacques Baudot, 54035 Nancy Cedex

Téléphone : 03.83.94.56.86(56.87) - Courriel : nature@departement54.fr
www.meurthe-et-moselle.fr/fr/environnement/les-espaces-naturels-sensibles


