
 

  

Un petit journal pratique et convivial sur l’environnement  
en général, fait par et pour les habitants du territoire  

de la Communauté de communes.           
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 Le terme "biodiversité" recouvre l'ensemble des espèces vivantes 
(animaux, plantes …) et les habitats dans lesquels elles vivent. On sait depuis 
longtemps que la survie des sociétés humaines dépend de la biodiversité 
(nourriture, médicaments, fibres …). 
Connaître la présence de ces espèces et sensibiliser le grand public sur leur     
nécessaire conservation constitue déjà un premier pas vers leur protection. 
C'est ainsi qu'en 2010, le Ministère de l'écologie a lancé un appel auprès des 
communes et intercommunalités afin qu'elles réalisent un "atlas de la              
biodiversité". 
La candidature de notre communauté de communes a été retenue et peut ainsi 
bénéficier aujourd'hui des financements de l'Etat pour réaliser l'atlas.  
En quoi consiste t-il ? 
- à sensibiliser "petits et grands" à l'importance de la biodiversité pour l'homme, 
- à faire un premier inventaire de toutes les connaissances dont nous disposons 
sur notre territoire intercommunal (travaux de chercheurs, d'associations …), 
- à réaliser, sur le terrain, un inventaire de la faune, de la flore et de leurs        
habitats, 
- à engager enfin des opérations de gestion des milieux identifiés par l'inventaire 
comme devant faire l'objet de mesures de protection et, parallèlement,         
poursuivre la sensibilisation de tous à la biodiversité, "patrimoine commun de la 
nation". 
    
                                   Christian DAYNAC,  

    Président de la Communauté de   
   Communes du Pays de Colombey et du Sud toulois Sommaire 
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     La méthodologie de l’Atlas de la biodiversité 

 En parallèle du l’initiative lancée par le Ministère de l’Ecologie, de         
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer concernant la réalisation   

d’Atlas de la Biodiversité sur les collectivités territoriales, 
le Grenelle de l’Environnement a proposé de mettre en 
place un Observatoire National de la   Biodiversité 
(ONB). Celui-ci a pour objectif 
de fournir de manière harmoni-
sée, actualisée et pertinente, 
des informations relatives à la 
biodiversité. Il s’adresse aux dé-

cideurs comme à l’ensemble de la   société, afin d’éclai-
rer les choix et d’en évaluer les effets sur la biodiversité. 
A ce titre, la Communauté de Communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois a souhaité y contribuer en réalisant son Atlas de la 

Biodiversité faune/flore. 
  
 Ce projet constitue donc une première brique à       
l’Observatoire National de la Biodiversité puisque les 
données de l’intercommunalité y seront valorisées.  
 
Grâce aux partenaires       
techniques et financiers que 

sont la Direction Régionale de l’Environnement 
(DREAL), de l’Aménagement et du Logement de          
Lorraine et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, le projet 
a débuté dès le mois de septembre 2011. 
 
Celui-ci s’articule de la manière suivante : 

Phase 1 (septembre 2011 à août 2012) 
► Animations auprès de la population, écoles et élus 

► Rédaction d’une synthèse bibliographique (voir article page 4) 
 
 
 

Phase 2 (novembre 2012 à décembre 2013) 
► Inventaire scientifique de terrain 

► Réalisation de fiches nécessaires à la mise en place d’actions 
(inventaires spécialisés, classement en espaces préservés, apports de 

connaissances pour documents d’urbanisme communaux, travaux...) 
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    La synthèse de l’existant 

 Notre territoire est formé de multiples paysages, d’un relief hétérogène 
(côtes de Meuse, plateau du Saintois, plaine des Vosges...), et d’un                
environnement préservé de l’activité humaine. Il constitue donc un terrain idéal 
pour les naturalistes qui y ont déjà réalisé des études et observations, depuis 
quelques dizaines d’années. Une synthèse a été rédigée. Elle met en évidence 
le niveau de connaissance de la biodiversité, à l’échelle du territoire, en révèle 
les richesses mais aussi les lacunes géographiques, animales et végétales. 
Ainsi, les recherches bibliographiques ont essentiellement concerné le territoire 
de la Communauté de Communes, en élargissant la zone d’étude à 85          
communes (dont notamment des communes vosgiennes et meusiennes). 
Les données bibliographiques récoltées ont mis en évidence un niveau de       
données variables suivant les espèces et le secteur concerné. 
D’une manière générale et quel que soit le groupe abordé, les prospections de 
terrain (phase 2) mettent l’accent sur les espèces patrimoniales, qui sont à la 
base de l’intérêt écologique d’un site :  
 
  1/  La Flore et les écosystèmes  
 
L’accent est mis sur les espèces pour lesquelles aucune donnée n’existe ainsi 
que certains grands types de milieux notamment :  
   - les vallons forestiers pour les plantes vernales      
(floraison au printemps) 
   - les coteaux forestiers  
   - les prairies de fauche 
   - les pelouses calcaires 
   - les cultures pour les espèces messicoles 
(moissons) 
 
 2/ La faune 
 
Plusieurs classifications font l’objet d’une attention particulière : 
   - l’avifaune (les oiseaux) : le Milan royal, le Bihoreau gris, le Bruant-zizi, la 
Chevêche, le Cincle plongeur,... 
   - l’herpétofaune (amphibiens et reptiles) :      
le Sonneur à ventre jaune, la Rainette,                
le Pélodyte ponctué, l’Alyte accoucheur,... 
   - les chiroptères (chauves-souris) :                    
la Barbastelle le petit Rinolophe, , ... 
   - les mammifères : le Castor, le Renard roux,... 
   - l’entomofaune (insectes) : l’Agrion de Mercure,                 
      la Bacchante,... 

Bruant-zizi 

Alyte accoucheur 
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Flore/Ecosystèmes 

Faune 

Communauté de Communes 

Afin de pouvoir répertorier les lieux de vie de la faune et de la flore sur notre   
territoire, nous nous sommes dotés d’un Système d’Information Géographique 
(SIG). Ce logiciel permet de cartographier les données collectées sur le terrain. 

Cette carte montre les lacunes géographiques. En effet, seuls les sites faisant 
déjà l’objet de mesures de protection sont régulièrement inventoriés (la forêt de 
Meine, le site de Vandeléville et la vallée de la Moselle).   

        La cartographie 
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La renouée du Japon  : un prédateur pour la biodiversité 
 

Introduite au début du 19ème siècle comme plante 
ornementale et fourragère, la renouée du japon 
est l’une des trois espèces de renouée présente 
en Europe. Facile à reconnaître avec ses        
grandes tiges creuses, vertes ponctuées de 
rouge, mesurant de 3 à 5 m, elle porte de larges 
feuilles d’un vert franc et des grappes de petites 
fleurs de couleur blanche à jaune pâle, en été. 
 
 Malheureusement, cette plante vivace s’est 
échappée des jardins pour s’installer dans tous 
les milieux naturels, y compris les plus difficiles. 
Elle colonise les terrains en friche, les bords de 
route, les berges des cours  d’eau  ou tout autre 
milieu constituant aujourd’hui une réelle menace 
pour la biodiversité. Capable d’éliminer toute 
concurrence, en secrétant une toxine au niveau 
de ses racines pour empêcher le développement 
des autres végétaux, elle prive ainsi la faune   
locale de son habitat naturel. 
 

 La renouée forme de grandes populations mono spécifiques. Sa          
propagation est très rapide en partie grâce à ses rhizomes profondément     
ancrés dans le sol rendant son élimination impossible (la plante développe des 
rhizomes dans un rayon de 7 m et jusqu’à 3 m de profondeur. Un morceau de 
rhizome de 0.7 g est capable de rester en dormance pendant 10 ans avant de 
donner naissance à une nouvelle plante). 
 
L’Union Internationale de Conservation de la Nature l’a inscrite à la liste des 
100 plantes exotiques envahissantes les plus nuisibles. 
La renouée ne peut être éradiquée. Aussi la lutte à notre échelle consiste t-elle 
à empêcher son expansion principalement par des moyens mécaniques        
simples tels que les coupes mensuelles des tiges afin d’affaiblir les rhizomes, 
les coupes de printemps et d’automne affaiblissant la plante. 
 

Laetitia Aubertin 
 

   L’actualité environnementale 



 

  

         Zoom sur ... 
      

Extinction des races domestiques : faut-il s'inquiéter ? 
 
 La diversité des populations animales domestiques résulte de diverses 
sélections menées par l'homme au fil de son histoire et pour répondre à ses   
besoins.  
Cette diversité animale décroit rapidement du fait de l'intensification de l'élevage 
survenue notamment durant la seconde moitié du siècle dernier. 
 

La spécialisation extrême de certaines races domestiques (viande, ponte...) et la 
dissémination mondiale de celles-ci ont été obtenues au détriment de races    
locales moins productives et donc de la biodiversité. Le développement et la     
vulgarisation des produits issus de lignées spécialisées constituent une menace 
d'extinction des races locales dans leur ensemble. A titre d'exemple, la           
génétique avicole mondiale est un secteur  d'extrême concentration. Trois     
grandes  multinationales se partagent ainsi la sélection des souches de poulet 
de chair standard à croissance rapide, avec comme conséquence,                            
l'homogénéisation génétique de ces dernières et sans doute la nécessité      
d'anticiper très sérieusement l'éventualité d'une crise sanitaire grave... 
 

Voilà déjà 20 ans, en 1992, lors du sommet de la Terre organisé à Rio de       
Janeiro, cette biodiversité, alors mise à l'honneur, était définie comme étant la        
diversité des gènes, des espèces, des écosystèmes et des processus           
écologiques. 
Cette notion a provoqué de nombreux débats car il apparaît  que chaque       
élément de cette biodiversité, même le plus modeste, représente un patrimoine  
génétique irremplaçable ! 
 

On a tendance à penser facilement que cette dégradation du capital génétique 
concerne prioritairement les espèces sauvages... Elle touche également de 
nombreuses races et variétés domestiques ! 
Les données sur la diversité génétique du Centre mondial de Conservation      
révèlent que durant un siècle, entre 1892 et 1992, 617 races domestiques se 
sont éteintes et 474 ont été considérées comme rares ou en danger d'extinction 
(Tisdell, 2003 ; Fadlaoui, 2006). Fadlaoui rapporte même qu'une race sur six 
s'est éteinte au cours du dernier siècle.  
En 2007, la très sérieuse Commission des Ressources génétiques pour        
l'Alimentation et l'Agriculture de l'Organisation des Nations-Unies (FAO),       
constatait qu'au moins une race domestique disparaissait chaque mois depuis le 
début des années 2000. 
Ce qui signifie que ces caractéristiques génétiques sont perdues à jamais...    
             
          Denis Thomassin 
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L'Association FERME 
 
Depuis 1990, l'association FERME, Fédération pour promouvoir l'Elevage des 
Races domestiques MEnacées, cherche à faire connaître, à sauver, à diffuser 
les races menacées, par le biais de plusieurs actions, toutes menées par des 
bénévoles :  

- nous éditons un journal (qui réussit à être      
presque trimestriel), qui sert à faire connaître les 
races d'ici et d'ailleurs, qu'elles soient disparues, 
actuelles ou en création, avec des rubriques 
connexes telles que la cuisine, la vie de           
l'association, et des reportages sur des éleveurs 
ayant des races à faible effectif… 
- nous tenons régulièrement des stands sur des   
salons pour faire découvrir nos actions, les races, 

des conférences sont également réalisées sur ce thème. 
- nous mettons en relation les éleveurs, par le biais des petites annonces du  
catalogue  réalisé chaque année et de        
quelques spécialistes, qui gèrent les fichiers         
bétails, volailles … 
- nous aidons les associations de race à voir le 
jour puis à se développer. A titre d’exemple, un 
groupe de FERME a été à l'initiative du travail 
effectué sur la  chèvre du Massif Central, 
(aujourd'hui cette race est d’ailleurs connue). 
Actuellement, un groupe s'est créé pour       
promouvoir le chien Berger de Savoie… 
                                                     
            Agathe Pothin (Présidente de FERME) 
 

Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas 
à nous contacter :  
Association FERME 
 Le Bourg, 42600 Grézieux le Fromental 
tél : 09 75 74 42 72 
association.ferme@orange.fr  
Le site officiel de FERME 
http://www.chez.com/ferm 
Le site à plusieurs fins avec les annonces 

            http://perso.orange.fr/sourire-ferme 
         Et enfin le blog de PAQUERETTE : http://association-ferme.org 

   Ils s’engagent et vous ? 
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Chèvres du Massif Central 
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Chèvre des Savoies 


