
 
 

INFOSITE N°2 
 

Espace Naturel Sensible  
« Vallées du Rawé et du Cuvillon » 

 

 
 

Après un travail de 2 années, le Plan de Préservation et de Valorisation (ou P.P.V.) de 
l’Espace Naturel Sensibles (ENS) des Vallées du Rawé et Cuvillon est désormais finalisé.  

Une réunion sera organisée en vue de présenter ce projet territorial : 
 

le mercredi 13 février 2019 à 18h dans la salle des fêtes de Valleroy 

Cette réunion, ouverte à toutes et tous, présentera aux habitants les différentes actions 
envisagées sur le site ENS sur les 12 prochaines années dans le souci de préserver le 
patrimoine naturel et de permettre sa découverte par le plus grand nombre. 

Les habitants d’OLC sensibilisés à cette démarche environnementale sont invités à participer 
à ce rendez-vous. Je vous remercie dès à présent de votre participation. 

         Christian LAMORLETTE  

Vice-Président d’OLC en charge de l’environnement 



 

Les 2 années consacrées à l’élaboration du plan de préservation du site ENS 
ont été l’occasion de procéder à des acquisitions foncières à l’amiable. 

Ainsi environ 32 ha ont été acquis par l’intercommunalité. Ces terrains 
correspondent à des prairies, des bandes enherbées et à l’ancien site du 
SIRTOM. 
 
Sur ces parcelles, des mesures environnementales ont été mises en œuvre 
dans l’objectif de favoriser la biodiversité sauvage et préserver la ressource 
en eau, tout en maintenant les activités agricoles locales. 
 

Les différentes réunions organisées avec 
les acteurs du territoire ont fait émerger 
une volonté locale de renforcer les 
itinéraires de randonnée à l’échelle de 
l’intercommunalité. 

Plusieurs scénarios de cheminement 
terrestre ont été étudiés afin de permettre 
la découverte du site ENS. Ces scénarios 
sont désormais à confronter à la réalité du 
terrain afin de définir leur faisabilité. 

En parallèle, la communauté de communes 
élabore un projet pédagogique de 
découverte du site ENS et de ses richesses, 
que ce soit pour les scolaires ou pour le 
grand public. Des manifestations à 
destination de tous sont élaborées. 

 

Des ressources historiques peuvent être mises 
en lumière sur le site ENS. C’est le cas par 
exemple de l’ancien lavoir en bordure du 
Rawé situé à proximité du Pont Lebrun.  
Sans que l’on connaisse précisément l’histoire 
de cet aménagement ancien, ce petit 
patrimoine local doit être valorisé.  
De légères réparations sont à réaliser avant 
d’intégrer sa mise en valeur dans le sentier de 
découverte du site ENS. 

Le  Marais du Cuvillon, géré par la LPO de 
Valleroy, constitue un réservoir de biodiversité 
pour le territoire à dominance agricole.  

Le plan de préservation prévoit les actions à 
réaliser en vue de conserver le 
fonctionnement écologique du Marais 
jusqu’en 2030. Gestion des espèces invasives, 
régulation des ligneux ou encore fauche 
tardive de la prairie sont autant d’opérations à 
poursuivre afin de protéger les espèces 
animales et végétales remarquables du site. 
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Concertation 

Tout projet de préservation du patrimoine naturel nécessite l’appropriation de la démarche par les 
acteurs locaux. L’élaboration du plan de préservation du site ENS a ainsi été menée en favorisant les 
échanges permanents avec tous les acteurs du territoire. Cette concertation a été organisée par 
l’intercommunalité tout au long du travail de réflexion mené (réunions, rencontres individuelles, 
visites sur site, …) afin de concilier les enjeux de chacun sur le site ENS. 

Qu’ils soient membres d’association, riverains, exploitants agricoles, pêcheurs, services publics, agents 
du territoire ou encore élus, l’investissement des acteurs locaux dans ce projet territorial ambitieux 
doit être ici vivement remercié ! 

Mise en œuvre du plan de préservation 

Le plan de préservation est désormais établi, en accord avec les attentes des acteurs locaux. 
L’intercommunalité a été identifiée comme animateur du site ENS et aura en charge, pour les 12 
prochaines années, d’organiser et encadrer les multiples actions à mettre en œuvre dans le cadre de 
la gestion du site ENS et de son ouverture au public 
Au plan financier, des subventions peuvent être mobilisés au niveau du CD54 et de l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse.  
 

Prochaines visites de l’ENS en partenariat avec la LPO et le Centre de 
Sauvegarde de la Faune Lorraine (CSFL) : 

- Le 26 janvier 15h-17h : Les ombres du marais   
- Le 23 mars 14h-17h : L’éveil printanier.  
- Le 27 avril 14h-17h : Le marais au printemps 
- Le 25 mai 9h-12h : A l’écoute des musiciens de la nature 
- Le 22 juin 9h-12h : Au solstice d’été 
- Le 24 août 17h-20h : Rendez-vous crépusculaire 
- Le 14 septembre 14h-17h : Premières escales migratoires 
- Le 12 octobre 9h-12h : L’été indien 

Inscription obligatoire auprès d’OLC au 03 82 33 10 10.  

 

Besoin d’information ? 

Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences, Maître d’ouvrage 
1 place Leclerc 54580 Auboué 
Tél. : 03 82 22 04 20 
Site internet : http://www.olc54.fr 
 

   


