
COPIL NATURA 2000 « CONFLUENCE MOSELLE-MOSELOTTE »

Bienvenue à la visioconférence concernant le comité de pilotage du site Natura 2000 « Confluence Moselle-Moselotte ».

Pour le bon déroulement de la réunion, nous vous remercions de :

 désactiver votre webcam,

 couper votre micro,

 d’indiquer lors de votre connexion votre présence dans le tchat en écrivant votre « Nom-Structure »

 d’utiliser l’outil « lever la main » puis d’activer votre micro pour les prises de parole.

Bonne réunion à tous !

En cas de problème de connexion, essayez de vous connecter avec un autre navigateur (ex: Chrome) et/ou de 

redémarrer votre ordinateur.



COPIL NATURA 2000

LE 2 DECEMBRE 2020, PAR VISIOCONFERENCE
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NATURA 2000 : LES FONDEMENTS DE LA DÉMARCHE

 Constat : accélération inquiétante du phénomène de disparition des espèces animales et végétales

 Objectifs : 

- Enrayer la perte de biodiversité à l’échelle européenne

- Faire participer les usagers du site à la gestion et au développement de leur territoire

 Origine :  Directive « Oiseaux » 1979

Directive « Habitats » 1992

 Outil : réseau européen d’espaces de protection des espèces et de leurs habitats

Concilier la protection de la biodiversité tout en tenant 

compte des activités économiques, sociales et culturelles



LES PRINCIPALES ÉTAPES ADMINISTRATIVES

 2008 : Arrêté ministériel désignant le site

 2009 : Arrêté préfectoral portant désignation du COPIL (modifié en 2009 puis 2014)

 2013 : Arrêté préfectoral portant approbation du DOCOB

 2016-2020 : Animation du site par la CCPVM



LA GESTION DU SITE

La gestion des sites Natura 2000 est fondée sur :

 La communication (information, sensibilisation)

 La concertation (Comité de pilotage)

 Les inventaires scientifiques

 L’animation du DOCOB

 La contractualisation (contrats et chartes proposés à des acteurs volontaires)

 La prévention : évaluation des incidences Natura 2000 afin d’éviter les 

dommages aux habitats et aux espèces
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LE SITE CONFLUENCE MOSELLE-MOSELOTTE

Le site « Confluence Moselle – Moselotte » est placé au carrefour de plusieurs 

vallées. Permettant la mise en place d’exploitations agricoles, il a été propice à 

l’installation de l’Homme.

Le site est constitué d’une vaste zone prairiale en partie inondable,

où l’activité agricole est fortement représentée. Véritable complexe

écologique alluvial construit par les glaciers, puis façonné par les

deux rivières, on y observe une nature diversifiée et remarquable.

Un site de 1128 ha

Plaine alluviale de basse altitude (372 m à 407 m)

7 Communes concernées



PÉRIMÈTRE DU SITE NATURA 2000 ‘CONFLUENCE MOSELLE-

MOSELOTTE’

Quelles communes 

concernées ?

Dommartin-lès-Remiremont

Le Syndicat

Remiremont

Saint-Amé

Saint Nabord

Saint-Etienne-lès-Remiremont

Vagney



LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE

Les deux enjeux principaux de ce site reposent sur :

 La préservation des prairies alluviales, qui sont des milieux fragiles, et dont dépend la population

d’Azuré des paluds, en forte régression sur l’ensemble de la Lorraine.

 La préservation des habitats aquatiques et de la qualité des eaux de la Moselle et de la Moselotte.



LISTE DES HABITATS JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE

 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea

 Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

 Prairies maigres de fauche de basse altitude

 Hêtraies du Luzulo-Fagetum

 Tourbières boisées

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior



LISTE DES ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE

 Faune 

- Castor d’Europe

- Triton crêté

- Azuré des paluds

- Lamproie de Planer

 Flore

- Fluteau nageant



EXEMPLES D’ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES SUR LE SITE

 Etude sur l’état de conservation des prairies (CENL – 2017)

 Etude sur le castor (GEML- 2019)

 Prospection du Triton crêté (CENL – 2019)



ELECTION DE LA STRUCTURE PORTEUSE

Rôle de la structure porteuse : 

 Elle est chargée de faire vivre le DOCOB avec l’aide d’un animateur (information, 

sensibilisation, émergence de projet, etc…)

 Elle apporte à l’ayant droit un soutien à la fois technique et administratif afin de faciliter 

les procédures d’engagement contractuel (contrats Natura 2000, MAE-Natura 2000)



ELECTION DU PRÉSIDENT DE COPIL

Rôle du Président de Comité de Pilotage :

 Il organise et préside les séances du comité de pilotage

 C’est un médiateur chargé de faire émerger un consensus

 Il fait appliquer les décisions du comité de pilotage



LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU DOCOB



VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2022

 5 actions principales :

Coût : 1 100 € TTC (100% DREAL)



VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2022

 5 actions principales :

Coût : 2 500 € TTC (100% DREAL)



VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2022

 5 actions principales :

Coût : 11 150 € TTC (50 % DREAL/ 50 % AERM)



VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2022

 5 actions principales :

Coût : 10 000 € TTC (100 % DREAL)



VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2022

 5 actions principales :

Coût : 2 200 € TTC (100 % DREAL)



Validation du programme d ‘actions 2021-2022



AUTRES ACTIONS EN LIEN AVEC NATURA 2000

 Programme de restauration de la Moselle/Moselotte :

 Entretien de la ripisylve / coupe de résineux / plantations  Objectif de « Maintien en bon état de conservation 

des habitats forestiers » du DOCOB

 Restauration de la continuité écologique / mise en défens des berges / diversification du lit mineur Objectif 

« Maintenir en bon état de conservation la Moselle, la Moselotte et les milieux humides annexes » du DOCOB

 Restauration de mares  Objectif « Préserver les espèces d’intérêt communautaire et patrimonial » du DOCOB

 Lutte contre la Renouée  Objectif « Compléter l’état des connaissances actuelles et le suivi des habitats et des 

espèces » du DOCOB

1ère tranche de 
travaux sur les 

affluents

1ère tranche de 
travaux sur les 

grands axes 
(Moselle/Moselotte)

Calendrier

2021 2022

Programme sur 10 ans à ≈ 2,3 𝑀 𝑑′𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠



AUTRES ACTIONS EN LIEN AVEC NATURA 2000

 Communication :

 Organisation de la fête de l’eau tous les ans

 Organisation du concours prairies fleuries en 2020 avec le Pays de Déodatie et le 

PETR de Remiremont

 Actions de communication auprès des scolaires (réponse aux appels à projets)

 Participation aux réflexions sur la mise en place des PSE sur le territoire



Questions diverses


