
Spectacles en Forêt de Meine



La Cité des Paysages
et les ENS

Depuis une vingtaine d’années, le Conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle est engagé dans une ambitieuse politique de préservation de
l’environnement, des paysages et des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

De nombreuses collectivités et associations partenaires contribuent à cette politique.

Biodiversité, paysages et activité humaine sont étroitement liés, ces interactions sont
déterminantes pour l’avenir des territoires naturels et la qualité de leur habitation par l’homme.
Éclairer cette interdépendance vise à transmettre une culture de la nature pour servir sa
préservation et nourrir le sens de notre habitation de la terre.

C’est la vocation donnée à la Cité des paysages: partager et diffuser une culture commune autour
du monde vivant et des enjeux écologiques, créer un espace citoyen, ouvert sur le monde, où
chacun peut réfléchir et contribuer au devenir des paysages et de la biodiversité.
Le paysage est partout et s’offre à chacun. Il est l’histoire conjointe de la Terre et des Hommes.
Il est leur présent et porte en lui les prémices de leur devenir commun. Le paysage est un bien
en partage, essentiel à notre qualité de vie, il est le reflet de notre société.

En créant la Cité des paysages et de la biodiversité le CD54 affirme sa détermination de permettre
à tous d’appréhender la place des ENS, de sensibiliser à la richesse de la biodiversité, mais aussi
à la fragilité des équilibres pour une prise de conscience et une évolution des comportements
liés à la nature et faire entrer notre société dans la transition écologique qui est aussi urgente
qu’inéluctable.

Les espaces protégées
par le département

Espace naturel exceptionnel, la forêt de Meine est au cœur de l’identité
du territoire d’Allamps, Bulligny, Vannes-le-Châtel, Blénod-lès-Toul et
Uruffe : la Forêt de Meine est chère au cœur des habitants. De tout temps,
elle a fait partie de leur vie. Elle les a vus grandir. La forêt est en partage

et les 5 communes sont 5 portes d’entrée vers son cœur de promenade.
Bois d’industrie pour les verriers, bois d’œuvre, bois de chauffage, bois source de biodiversité…
Toute l’histoire locale liée aux métiers du bois et du verre, à la guerre et au maquis, aux légendes
entourant la chapelle Sainte-Menne a été retracée dans le sentier d’interprétation “Meine, cœur
de vert” et dans les spectacles qui animent cet Espace Naturel Sensible.
Ce site est protégé par le département comme 164 sites remarquables en Meurthe-et-Moselle.
Le Département s’engage à les préserver et à en faire des supports de pédagogie, visant à faire
découvrir et comprendre le monde dont nous faisons partie, pour mieux agir dessus, prendre
notre pouvoir d’écocitoyen et faire entrer notre société dans la transition écologique qui est aussi
urgente qu’inéluctable.
Entre rancœur et cœur de pierre, les habitants de Meine ont choisi “Cœur de vert” car pour la
nature comme pour la culture, c’est ce cœur-là, le “Cœur du futur”.

Audrey Normand 
Conseillère départementale de Meurthe-et-Moselle
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Le Massif de Meine :
une valeur patrimoniale

Il s’agit d’un massif forestier des Côtes de Meuse. Il est composé de forêts des plateaux calcaires
et de forêts de fond de vallon présentant des caractéristiques floristiques tout à fait remarquables.

Vaste massif forestier, à forte valeur patrimoniale à la fois sur le plan naturel, paysage, culturel et
historique, il est constitué de boisements humides dans les vallons, surplombés par des forêts
de pente. Il bénéficie de conditions qui permettent l’expression d’une flore et d’habitats
caractéristiques. Plus de 50 espèces patrimoniales diversifiées ont été recensées (flore, chauves-
souris, amphibiens, insectes, oiseaux et mammifères terrestres) : pic noir, crapaud alyte
accoucheur, bacchante…

Cette diversité de milieux se traduit par une diversité d’espèces végétales: 15 espèces patrimoniales
au sein de l’ENS (et 4 autres en périphérie directe): lis martagon, gaillet de fleurot, etc.

Le Conseil départemental mène une démarche ambitieuse de protection de la faune, de la flore
et des milieux naturels par le biais de la politique “Espaces Naturels Sensibles” (ENS). Cette
démarche repose sur des actions de préservation et de valorisation de ces espaces qui visent à
en améliorer la connaissance afin de mieux les protéger.

Elle suppose la maîtrise du foncier, l’élaboration et mise en œuvre de plans de gestion de milieux
naturels. Elle se concrétise par des études et diagnostics, la réalisation d’aménagements pour le
public et la mise en place d’actions de sensibilisation et de communication en direction de tous
types d’usagers. Ces différents volets sont élaborés et appliqués en concertation avec les acteurs
locaux des territoires engagés dans ces projets.
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• 2013 : le sentier d’interprétation
Le Conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle a choisi de toucher le cœur des
promeneurs et de les sensibiliser à la
préservation de la biodiversité en créant le
sentier d’interprétation “Meine cœur de vert”
(10 totems en forêt). Il révèle l’histoire et le
patrimoine local et a pour vocation,
d’émerveiller, de surprendre,
d’enthousiasmer.

• 2014 : le diagnostic biologique
Meine est un vaste massif forestier à forte
valeur patrimoniale, à la fois sur le plan
naturel, paysager, culturel et historique. Un
diagnostic biologique confirme combien la
forêt bénéficie de conditions favorables qui
permettent l’existence d’une flore et
d’habitats caractéristiques. Plus de 70
espèces patrimoniales diversifiées ont été
recensées sur le Massif de Meine (chauves-
souris, amphibiens, insectes, oiseaux et
mammifères terrestres) : Pic noir, crapaud
Alyte accoucheur, Bacchante… Cette
diversité de milieux se traduit par une
diversité d’espèces végétales dont 15
espèces patrimoniales : Lis Martagon, Gaillet
de Fleurot…

• 2015 : l’implication des acteurs du
territoire
Une enquête est menée auprès des forces
vives du territoire (associations, écoles,
élus), des réunions publiques sont
organisées pour échanger, partager des
engagements. Mise en place en partenariat
avec la Communauté de Communes du
Pays de Colombey et du Sud Toulois et les
communes concernées (Allamps, Bulligny,
Blénod, Uruffe et Vannes-le-Châtel), cette
démarche vise à favoriser la cohésion de
tous les acteurs du territoire autour d’un
projet commun de préservation et de
valorisation des patrimoines. Il s’agit ainsi de
rendre le territoire acteur.

• 2015-2016 : la sensibilisation
En mai 2015, un parcours théâtral “Viens, je
t’en Meine” jubilatoire a permis de découvrir
autrement la forêt de Meine. Il a rencontré un
franc succès.
En septembre 2015, le spectacle “Meine
cœur du futur” a permis de découvrir les
villages portes d’entrée de Meine. Chemins
détournés et anecdotes qui lient les villages
à la forêt ont invité à aimer ce patrimoine
naturel partagé et à l’investir autrement pour
l’avenir.

L’ENS Meine, aujourd’hui,
un exemple de préservation

L’Espace Naturel Sensible “Massif de Meine” est aujourd’hui un exemple de préservation de la
biodiversité mené en partenariat avec les acteurs du territoire.

La démarche mise en œuvre vise à promouvoir le territoire du Massif de Meine à partir de la clé
d’entrée ENS, en articulant culture et découverte de la nature, en favorisant la cohésion de tous
les acteurs du territoire autour d’un projet commun de préservation et valorisation des patrimoines
(une charte vise à lier l’environnemental, le social, l’économique, le patrimonial).

Rappel des temps forts de la démarche Meine cœur de vert
de préservation et de valorisation
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La valorisation de L’ENS forêt de Meine,
l’originalité de la démarche

À partir de la clé d’entrée ENS,
la démarche dans son ensemble associe les volets :

• découverte de la nature avec le sentier d’interprétation à parcourir,
• développement local avec des projets de marchés en forêt, de produits touristiques,
d’expositions, etc.,

• art et culture avec la prise en compte des traditions et habitudes, de l’histoire
locale, des histoires de vie, traduites dans des spectacles et balades

théâtrales joués par des comédiens (ici du Théâtre de Cristal).

L’entrée par la culture, notamment avec l’écriture de textes associant
les acteurs et relatant la vie du territoire, avec la réalisation de décors,
de scènes de spectacles vivants fondés sur des anecdotes liant les
hommes et leur nature environnante, avec la participation des enfants
et des habitants à la conception des décors, avec l’écriture des cartes

postales pour donner sa vision… a été choisie parce qu’elle nous touche
et qu’elle constitue une autre manière d’aborder la question de l’éducation

à l’environnement.
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Viens je t’enMeine les 
Vendredi 27 et samedi 28 mai 2016
20h • 20h45 • 21h30

Pour permettre au plus grand nombre de
découvrir la forêt autrement, des animations
alliant le culturel et le naturel sont
organisées.
“Viens je t’enMeine” : un parcours théâtral
jubilatoire d’1h30, écrit par Bernard Magnin
et interprété par les comédiens du Théâtre
de Cristal, pour découvrir l’Espace Naturel
Sensible Meine cœur de vert. Cette année,
un audio naturaliste éveillera à l’écoute des
animaux et bruites de la nuit.
Une balade éclairée et éclairante, magique à
ne pas manquer !

Départ en bus depuis le parking
de la Maison des Arts Verriers
de Vannes-le-Châtel.

Original et unique 
des publics, un parcours
théâtral de nuit en forêt

Inscriptions:
Maison de Tourisme

à Sion: 03 83 25 14 85
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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Propos de Dominique Farci,
Directeur du Théâtre de Cristal

La nouveauté de cette année c’est que le
spectacle Viens je t’enMeine aura lieu de
nuit. Cette perspective va amener une
tout autre dimension grâce à la magie du
feu.
Le parcours balisé avec des torches sera
différent.

La nouveauté aussi, c’est le travail mené
avec Marc Namblard audionaturaliste qui
va sensibiliser à l’écoute des sons de la
nature à certains endroits de la
promenade.

Un travail d’écoute, sonore, de nuit… dont l’intérêt est indéniable, la nuit amène d’autres
sensations, d’autres émotions, d’autres perceptions de la forêt.

Ce spectacle joué de jour, a bien fonctionné pour pleins de raisons. Tout d’abord parce
qu’un spectacle en forêt ce n’est pas fréquent, les habitants ont été curieux de découvrir
leur forêt de cette façon.

Aussi parce que le travail d’écriture s’est fait à partir de la parole des habitants. Michel
Mayen tout en respectant la parole des habitants a créé des personnages truculents.
Les professionnels du CD se sont complètement investis, ils ont fait partie intégrante
du spectacle.
L’idée de la balade, dans cette magnifique forêt de Meine a donné lieu a des choses
surprenantes.

On a réussi à toucher le cœur des spectateurs par tous ces éléments, par le travail mené
en amont également, les gamins ont été rencontrés dans les écoles et associés à la
réflexion, nous avons fait un travail de fond.

Les gens ont eu plaisir à venir parce qu’ils pouvaient voir leur foret autrement. Nous leur
avons fait découvrir cette forêt en guidant leurs sens. Ceux qui sont venus en parlent et
ainsi le projet grandit.

Le personnage principal dans ce spectacle c’est la forêt ! Cette magnifique forêt, ses
arbres ses animaux, ses sons, etc. Le spectacle constitue aussi une forme de médiation
vers la nature qui change le rapport au monde qui se pérennise une fois qu’ils ont vécu
cela.

Notre territoire mérite d’être découvert chaque jour. Le théâtre le rend plus vivant. Le
territoire est habité pas des pensées, des jeux, des actions, des promenades. Il est habité
autrement.
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