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JLa nature ordinaire joue un rôle prépondérant et souvent méconnu dans le maintien et le développement de 
la biodiversité. Présente sous des formes multiples (haies, prairies, forêts,…), elle assure la continuité 
territoriale entre les espaces naturels remarquables (ENS, Natura 2000….) constituant ainsi des 
corridors biologiques.

 Ces réseaux écologiques (trames verte et bleue) assurent des liaisons fonctionnelles. 

Ils ont trouvé une légitimité et une cohérence au plan national avec le Grenelle de l ’Environnement.  
Et leurs déclinaisons locales sont, au plus près de la population, prises en compte dans les SCOT  
(shémas de cohérence territoriale) et dans les PLU (plans locaux d’urbanisme).

Leur maintien ou leur reconstitution représentent un enjeu fort pour le département de Meurthe-et-Moselle.

Les dispositifs mis en œuvre sont complexes à la fois techniquement et institutionnellement : il s’agit 
de les ajuster au plus près des réalités de la nature (la faune et la flore ne connaissent pas de frontières 
administratives) en tenant compte et en harmonisant les dispositifs des politiques ENS, mais aussi 
d’aménagement du territoire, de l ’urbanisation, du développement économique, du tourisme, des  
activités de loisirs, et plus globalement, de la nécessité de conjuguer respect des conditions de circulation, 
de reproduction et de vie des espèces animales et végétales et « qualité/liberté » de l ’homme dans son 
milieu naturel...

Derrière les appellations de « trames vertes et bleues » s’articule l ’idée maîtresse de la nécessité : 

- d’assurer une continuité écologique sur l ’ensemble du territoire de la flore et de la faune,  
   en préservant les paysages dans lesquels ils se déplacent ; 

- de maintenir, développer et valoriser « durablement »  les noyaux de biodiversité que  
 sont les espaces naturels sensibles (E.N.S).

Tous ces dispositifs visent plus globalement à améliorer la qualité et la diversité des 
paysages. Car l ’écologie des paysages a démontré l ’importance de la complexité du 
paysage au regard de la biodiversité...

Mathieu Klein,
Président du Conseil départemental

de Meurthe-et-Moselle.
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PRÉSERVER ET VALORISER 
LES TRAMES VERTES ET BLEUES

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le règlement proposé permet le soutien aux diagnostics écologiques, aux 
travaux de création ou de renforcement des continuités écologiques et aux 
dispositifs de sensibilisation et de communication autour de ces opérations. 

2. UN MODÈLE FONDÉ SUR LE PARTENARIAT  

Les partenaires concernés sont essentiellement les EPCI*, en association 
éventuelle avec des organismes et associations compétents et reconnus 
dans le domaine.

 ACTIONS SOUTENUES 

Très ouverts, les dispositifs mis en place par le Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle imposent cependant des conditions à respecter :

 Ô Les actions envisagées ne peuvent être réalisées indépendamment  
les unes des autres ; seuls les projets globaux seront soutenus. 

 Ô Les projets issus de mesures compensatoires et les travaux connexes 
liés aux opérations d’aménagement foncier ne pourront pas prétendre  
à bénéficier de subventions 

 Ô L’accompagnement des travaux par la collectivité est subordonné 
à un diagnostic écologique préalable qui caractérise les continuités et 
discontinuités écologiques du territoire, en s’appuyant notamment sur 
les résultats de la modélisation réalisée et fournie par le Conseil  
départemental.

 LES AIDES DU DÉPARTEMENT INCLUENT : 

 Ô La réalisation de diagnostics écologiques 

 Ô Les travaux visant à recréer et renforcer des continuités écologiques  
figurant dans le diagnostic écologique préalable et conformes à la typologie  
listée.

 
            Tableau ci-dessous qui décrit les mesures attendues 

 Ô Le cas échéant, les acquisitions foncières nécessaires à la mise en 
oeuvre et la pérennité des travaux, 

 Ô La mise en place d’actions pédagogiques et d’actions de communication.

MESURES ATTENDUES EN FONCTION DES CONTINUUMS VISÉS :

Général
Gestion différenciée 

des dépendances vertes 
des infrastructures / bâtiments

Milieux ouverts 
extensifs

Création de bandes enherbées le long des cultures, haies, sentiers
Maintien / extensification des pratiques de fauche

Mise en place de jachères
Remise en herbe de terrains cultivés

Milieux 
forestiers

Plantation de haies / arbres isolés / 
vergers haute-tige / bosquets / ripisylves

Valorisation des lisières forestières 
(restauration des fonctionnalités de l 'écotone*)

Zones 
thermophiles

Désenfrichement des coteaux calcaires
Mise en place d’un entretien extensif par pâturage ou fauche

Mise en place de jachères / bandes enherbées

Zones humides Création ou restauration de mares de moins de 250m²  
alimentées uniquement par l ’eau pluviale

Gestion des points 
de conflit avec 

le réseau routier

Actions en faveur des amphibiens (pose de filet)  
formation à l ’identification assurée par le Conseil départemental.

Cette liste de 
mesures peut 
être amenée 
à évoluer ; 
n’hésitez à nous 
contacter lors 
de tout projet.

R

* EPCI : 
Etablissement 
Public de 
Coopération 
Intercommunale * Ecotone : zone de transition écologique entre deux écosystèmes.
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 ENGAGEMENTS DU (DES) PARTENAIRES 

La contractualisation entre le Conseil départemental et le(s) partenaire(s) 
impose des engagements réciproques garants à la fois du respect des  
procédures et de l’efficacité de la démarche commune :

 Ô Réalisation d’un diagnostic préalable s’appuyant d'une part  
sur la modélisation de la trame verte et bleue départementale  
mise à disposition par le Conseil départemental, et d’autre part  
par une étude de validation, basée sur une synthèse  
des données naturalistes, une analyse fine des composantes 
du paysage du territoire et des prospections de terrain. 

 Ô Maîtrise foncière publique ou conventionnement durable  
sur les secteurs sur lesquels sont réalisés les travaux.

 Ô Création d’un zonage N ou A spécifique dans les documents  
d’urbanisme au niveau des corridors identifiés à recréer ou à renforcer.

 Ô Mise en place d’outils de protection règlementaire et/ou de  
sécurisation du foncier sur les corridors à protéger (éléments  
paysagers à protéger, espaces boisés classés, emplacements  
réservés, droit de préemption urbain sur les corridors à fort enjeu)...

 Ô Mise en place d’un projet pédagogique pour sensibiliser la population  
à la démarche.

3.  DES PROJETS SOUMIS À ANALYSE

Pour être éligibles, les projets seront analysés et classés selon les critères 
suivants :

 Ì Pertinence du projet au regard des enjeux de biodiversité.  

 Ì Qualité du diagnostic écologique initial. 

 Ì Choix des modalités techniques de mise en oeuvre du projet. 

 Ì Pérennité du projet au niveau de l’entretien et du suivi. 

 Ì Qualité de la démarche d’information et de valorisation prévue  
auprès de la population.

4. FORMALISER SON DOSSIER

Les dossiers devront comporter :  

 Ô Une délibération portant sur l’engagement à respecter les termes  
du présent règlement. 

 Ô Une note technique de présentation du projet. 

 Ô Le plan de financement prévisionnel. 

 Ô Les plans de localisation, plans cadastraux et relevés de propriété 
des parcelles concernées. 

 Ô L’échéancier de réalisation.©
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La participation 
du Conseil 
départemental 
pourra atteindre 
50 % du coût 
global du projet.
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Faire cohabiter intelligemment 
l 'Homme et la nature.     
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PRÉSERVER ET VALORISER 
LES PAYSAGES NATURELS SENSIBLES

1. LES PAYSAGES NATURELS SENSIBLES

Le Département de Meurthe-et-Moselle est un partenaire actif et impliqué 
sur la problématique du paysage.
Depuis de nombreuses années, le paysage est intégré dans les politiques 

départementales d’aménagement du territoire avec l’appui du CAUE*.

Une politique de gestion du patrimoine arboré le long des routes de 
Meurthe-et-Moselle est mise en oeuvre sur des principes de préservation 
globale du patrimoine paysager arboré tout en faisant de la sécurité des 
usagers de la route une priorité.

Enfin, le Conseil départemental dispose d’un atlas des paysages de la 
Meurthe-et-Moselle.

Véritable outil d’information, de dialogue, de sensibilisation et d’aide à la 
décision, il a permis l’identification de  “Paysages Naturels Sensibles” sur 
la base d’ensembles biogéographiques remarquables abritant des Espaces 
Naturels Sensibles.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le règlement suivant propose un accompagnement technique et financier  
spécifique aux porteurs de projets dont les territoires concernent les Paysages   
Naturels Sensibles, leur permettant ainsi de valoriser et préserver les paysages 
tout en favorisant la biodiversité.

* CAUE : Conseil 
d ’Architecture, 
d ’Urbanisme et 
d ’Environnement

CARTE DES 
PAYSAGES NATURELS SENSIBLES 
DU DÉPARTEMENT

•
 NANCY

•
 LONGWY

•
 TOUL

•
 PONT-À-MOUSSON

CONFLANS-EN-JARNISY   
•

•
 LUNÉVILLE
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 SITE DE LA 
 COLLINE DE SION 

  VALLÉE DE LA  
  MEURTHE SAUVAGE 
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Vallées de la Chiers et du Dorlon

Vallées alluviales du Jarnisy

Vallées du Rupt-de-Mad

Forêt de la Reine

Petite Suisse Lorraine

Côteaux du Grand Couronné

Vallée de la Seille

Côtes de Meuse

Boucles de la Moselle

Saintois

Vallée de la Moselle sauvage

Vallée de la Mortagne

Vallée de la Meurthe

Piémont vosgien
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3. UN MODÈLE FONDÉ SUR LE PARTENARIAT  

Les partenaires concernés sont les collectivités territoriales,  en association 
éventuelle avec des organismes et associations compétents et reconnus 
dans le domaine, dont tout ou partie du territoire est inscrit à l'inventaire 
des PNS (Paysages Naturels Sensibles) du Département.

 ACTIONS SOUTENUES 

Très ouverts, les dispositifs mis en place par le Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle contiennent cependant des clauses qui doivent être respectées :

 Ô les actions envisagées ne peuvent être réalisées indépendamment 
les unes des autres ; ne seront soutenus que les projets globaux,

 Ô les projets issus de mesures compensatoires et les projets
d’aménagements paysagers d’espaces verts (jardin public, squares, 
aire de repos…), de zones d’activités et de parkings ne pourront pas 
prétendre  à bénéficier de subventions.

 LES AIDES DU DÉPARTEMENT INCLUENT :

 Ì L’élaboration de diagnostics « patrimoine naturel » au sein des plans 
ou des chartes de paysage, élaboration des programmes d’actions  
dans ce domaine,

 Ì La création et reconstitution de haies, de bandes boisées, de petits  
bosquets, de plantations d’arbres, de vergers dans le cadre  
de programmes collectifs ayant pour objectifs la restauration  
du paysage rural et/ou la préservation de l’environnement  
(biodiversité, qualité de l’eau),

 Ì Les travaux d’ouverture ou de réouverture du paysage favorisant  
la biodiversité,

 Ì Le cas échéant, les acquisitions foncières nécessaires à la mise  
en oeuvre et la pérennité des travaux,

 Ì La maîtrise d’oeuvre des travaux dans la limite de 
10% du montant H.T.des investissements,

 Ì La mise en place d’actions pédagogiques et d’actions de communication.

 ENGAGEMENTS DU (DES) PARTENAIRES 

La contractualisation du partenariat entre le Conseil départemental  
et l'institution/l’association partenaire impose des engagements  
réciproques garants à la fois du respect des procédures et de l’efficacité 
de la démarche commune :

 Ì Maîtrise foncière publique / ou conventionnement durable 
sur les secteurs sur lesquels sont réalisés les travaux.

 Ì Création d’un zonage N ou A spécifique dans les documents  
d’urbanisme au niveau des travaux réalisés.

 Ì Mise en place d’outils de protection règlementaire et/ou  
de sécurisation du foncier sur les zones à protéger*.

 Ì Mise en place d’un projet pédagogique pour sensibiliser  
la population à la démarche.

* éléments paysagers 
à protéger, espaces 
boisés classés, empla-
cements réservés, 
droit de préemption 
urbain sur les zones à 
fort enjeu.
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4. DES PROJETS SOUMIS À ANALYSE

Pour être éligibles, les projets seront analysés et classés selon les critères 
suivants :

 Ì Pertinence du projet au regard des enjeux paysagers :  
- cohérence avec l’atlas départemental des paysages,  
- renforcement d’une transition entre les paysages,  
- cohérence avec le paysage local…

 Ì Pertinence du projet au regard des enjeux de biodiversité :  
proximité d’espaces naturels sensibles, amélioration des connexions 
écologiques, protection des sols et de la ressource en eau,

 Ì Choix des modalités techniques de mise en oeuvre du projet,

 Ì Pérennité du projet au niveau de l’entretien et du suivi,

 Ì Qualité de la démarche d’information et de valorisation prévue  
auprès de la population.

5.  FORMALISER SON DOSSIER 

Les dossiers devront comporter : 

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

 Ì Une note technique de présentation du projet,

 Ì Le plan de financement prévisionnel,

 Ì Le plan de localisation, plan cadastral et re-
levé de propriété des parcelles,

 Ì L'échéancier de réalisation.
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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.

 OBLIGATION DE PUBLICITÉ 

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

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

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

R
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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


