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Association « Les Naturalistes du Saint-Quentin et de ses environs »  
Siège : Mairie de Plappeville – 57050 PLAPPEVILLE 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N° 2  –  janvier 2019  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ÉDITORIAL  
 

Nous n’avons pas pu suivre toutes les résolutions émises à l’AG de 2018, en particulier celle pour la 
« Circulaire » qui devait être plus restreinte et de périodicité plus rapprochée. Le bénévolat fait que nous ne 
pouvons pas toujours nous investir totalement dans certaines tâches. Finalement comme l’an passé, c’est une 
circulaire encore plus dense qui retrace le bilan de cette deuxième année d’existence de l’association.  
 

Des projets, comme la valorisation de l’arboretum de Plappeville, la datation d’arbres, certains 
inventaires (blaireau, vipère aspic,…),… n’ont pas ou ont à peine été entrepris.  
 

En revanche, d’autre projets ont été respectés, comme les sorties (x 5) qui sont la source de 
découvertes et de connaissances. Nous avons aussi réussi à sortir un « Bulletin » de qualité qui, avec la 
« Circulaire » n°1 des NSQ, a été diffusé par internet à une centaine de destinataires : la communication a été 
réussie ! 
 

Au cours de l’année sont apparus des projets auxquels nous n’avions pas pensé au début. C’est par 
exemple l’adhésion, plus que symbolique à nos yeux, au « Collectif Renard Grand Est » (qui s’est concrétisée 
récemment), mais aussi la participation à la négociation pour essayer de créer un lieu d’animation du site du 
Saint-Quentin dans la « Maison forestière » de Plappeville : lieu d’accueil pour les promeneurs, des 
associations,…voire des naturalistes. C’est aussi, celui qui a terminé notre année et qui vous est présenté dans 
cette circulaire : le « Parc écologique et de la biodiversité de Scy-Chazelles ».  
 

Pour tous les projets, les NSQ ne veulent pas les faire seuls, mais avec la collaboration d’autres 
associations (AVP, LPO, CPEPESC Lorraine, GEML,…). Dans ceux évoqués, des associations y trouveront leur 
raison d’y participer et les communes y trouveront des avantages.  
 

Parmi les bons vœux pour 2019, souhaitons la réalisation d’au moins quelques-uns, sinon tous ! 
 

Michel Renner  

 
                                                                                                                             (Photo MR : Scy-Chazelles, 20/01/2018) 
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AG ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2019  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra : Vendredi 18 janvier 2019, à 20h00 à la salle Victor 
Robert de PLAPPEVILLE (Place Louis Viansson Ponté, accès par la rue de l’Ancienne Mairie).  
L’ordre du jour sera le suivant :  
* Rapport moral  
* Rapport d’activité  
* Rapport financier  
* Election des membres du Conseil d’Administration  
* Questions diverses  
L’AG se terminera par une présentation de clichés d’espèces remarquables de faune et de flore 
rencontrés sur le territoire et notamment lors des sorties de l’année 2018. Un pot de l’amitié clôturera 
la soirée. 
 
COMPTE RENDU SUCCINCT DE L’AG ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2018  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le Vendredi 19 janvier 2018, à 20h00 à la salle Victor 
Robert de PLAPPEVILLE en présence 19 personnes (convoquées et/ou invitées).  
 
Le président Michel RENNER remercie : monsieur Alain DEFAUX, maire de Plappeville ; les 
présidents ou représentants d’associations notamment Alain MALHOMME, président de la Fédération 
AAPPAN et son secrétaire Éric BLOCH ; Alain TRINCAL, président des « Amis du Vieux Plappeville » 
; les sympathisants invités ainsi que les membres présents. Excusés : Jean-Luc BOHL, président de 
Metz Métropole ; ainsi que huit membres qui ont donné une procuration.  
 
Le président présente les membres du bureau présents à ses côtés : Hervé BRULÉ vice-président, 
Christophe COURTE secrétaire et Gérard LIEGEOIS trésorier. Le nombre de personnes présentes 
permet de faire un « tour de table » pour se présenter. Sur 20 membres à jour de cotisation, il y 8 
présents (dont 6 du CA) et 8 procurations : le quorum est atteint pour valider les votes.  
 
Christophe COURTE est désigné secrétaire de séance et le président déclare l’ouverture de l’AG.  
 
Le « Rapport moral » présenté par le Président MR, et le « Rapport d’activités », présentés par le 
secrétaire CC ont été votés et approuvés par l’assemblée à l’unanimité. Le contenu de ces rapports 
reprenait intégralement les informations présentées dans la « Circulaire N°1 – janvier 2018 » : dans 
l’éditorial pour le Rapport moral et dans le reste pour le Rapport d’activités (CR des sorties, autres 
activités, CA). Se reporter à cette circulaire.  
 
Le « Rapport financier » présenté par le trésorier Gérard LIEGEOIS est voté et approuvé par 
l’assemblée à l’unanimité. Il fait part de : 
- Total recettes 2017 : 230,00 € (dont 200,00 € de cotisations + 30,00 € de dons)  
- Total dépenses 2017 : 83,50 € (une seule dépense : l’annonce légale)  
- Solde au 31/12/2017 : 146,50 € (idem au 19/01/2018). 
  
Election des membres du Conseil d’Administration : le président rappel le tiers sortant désigné par 
tirage au sort au dernier CA du 03 novembre 2017 : Coraline DESCAMPS, François GUEROLD et 
Gérard TRICHIES. Ces trois personnes se représentent. Le président fait un appel dans l’assemblée 
pour d’autres candidats : Joëlle OSZCZAK se présente. Il n’y a aucune objection envers ces 
personnes, elles sont élues à l’unanimité membre du CA.  
 
En « Questions diverses » :  
a) Cotisations 2018 : est votée et approuvée par l’assemblée à l’unanimité la proposition de demander 
« 5 € de cotisation pour un conjoint, un enfant (adulte), un étudiant, un chômeur. La cotisation restant 
à 10 € pour un membre individuel et 20 € pour une association ».  
b) Projets d’Activités 2018 : ce rapport reprend toutes les informations présentées dans la « Circulaire 
N°1 – janvier 2018 » : dans le paragraphe « Activités futures / 2018 ». Se reporter à cette circulaire. 
L’AG se termine par une présentation de clichés d’espèces remarquables de faune et de flore 
rencontrés sur le territoire et notamment lors des sorties de l’année 2017. Un pot de l’amitié clôture la 
soirée. 
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COMPTE RENDU SUCCINCT DU CA DU 16 NOVEMBRE 2018  
 
Sont présents : Michel RENNER, président ; Hervé BRULÉ, vice-président ; Gérard LIEGEOIS, 
trésorier ; Hélène GROJEAN-RENNER, administrateur.  Excusés : Christophe COURTE, secrétaire 
(procuration) ; François GUEROLD (procuration) ; Joëlle OSZCZAK (procuration) ; Claude PRAUD 
(procuration) ; Gérard TRICHIES (procuration) ; Jean-Claude WEISS (procuration). - {Note : le Bureau 
a été élu au CA du 19/01/2018, réuni à l’issue de l’AG}.  
 
Le Conseil d’Administration se déroule en présence de 4 membres disposant de 6 procurations pour 
les votes. Le quorum est atteint. 
 
En préambule : 
- H G-R est désignée secrétaire de séance.  
- Le point sur les cotisations : 21 membres à jour de cotisation en 2018 dont un nouveau membre, 
Jacques FAIRON, chiroptérologue belge et 4 membres qui n’ont pas encore payé.  
- le président donne le courrier du Crédit-Mutuel au trésorier. 
- prochaine sortie : fixée au dimanche 2 décembre à 9h au Col de Lessy (visite forts côté 
Plappeville,…).  
 
Nous suivons ensuite l’ordre du jour. 
1) AG 2019 :  
La date du 18/01/2019 est retenue pour l’Assemblée Générale, dans la salle Victor Robert de 
Plappeville. Organisation idem 2018. Le tiers sortant du CA (rééligible) est le suivant : Claude PRAUD, 
Hervé BRULÉ, Christophe COURTE, Jean-Claude WEISS.  
 
2) Circulaire des NSQ N°2 :  
L’idée était d’en faire une ou deux par an. Son contenu sera : le CR de l’AG 2018, les CR brefs des 
sorties, quelques infos que MR va faire,… 
 
3) Bulletin des NSQ N°2 : 
Prévu pour mars 2019.  Il y aura : les CR détaillés des sorties ; un texte de Bernard HAMON sur les 
Niphargus et un autre de Clément LEGER sur JJJ Holandre (ceux-ci sont déjà mis en page) ; 
« quelques petits papillons du plateau » par GL avec des photos ; …  
A noter que le Bulletin N°1 a été diffusé par courriel à environ 100 destinataires. Nécessité d’un ISSN 
(?). Gérard LIEGEOIS propose de créer un site des NSQ : à rediscuter en commission en 2019. 
 
4) Fédération AAPPAN : 
GL a assisté à la place du Président aux AG « extraordinaire & ordinaire » de l’AAPPAN du 
26/09/2018. Il n’y a plus un président mais une présidence collégiale constituée des représentants de 
commissions. MR s’est proposé d’être au CA mais de ne pas prendre de poste au bureau. Il a été élu 
comme représentant d’une commission (environnement, milieu naturel ?). 
 
5) Proposition d’adhésion au « Collectif Renard Grand Est » / vote : 
La proposition est adoptée à l’unanimité.   
 
6) Divers : 
MR fait part de diverses informations qui sont développées plus loin dans cette circulaire : CR réunion 
du COPIL à Lessy le 27/09 ; « Maison forestière de Plappeville » ; « Arboretum » & « Sentier 
chiroptérologique »  de Plappeville ; datation des « 4 tilleuls de l’emplacement de la Croix Cueillat » 
près du Fort de Plappeville ; station de Pin laricio de Corse (Pinus nigra ssp. laricio) ; Animation en 
commun avec le CEN Lorraine le 30/06/2019 ; Mare de Lessy ; Grand-Duc (Bubo bubo) au Fort 
Diou ?; traitement du gros Buis du Saint-Quentin contre la Pyrale du Buis ; quelques obs. naturalistes. 
 
Pour terminer, on propose de refaire un diaporama « faune-flore » pour l’AG 2019. Fin de la séance à 
23h30. 
 
LES SORTIES / 2018 (CR succincts)  
 
Les comptes rendus détaillés des sorties seront donnés dans notre Bulletin « Les Naturalistes du 
Saint-Quentin » - N°2 qui paraitra en mars 2019.  
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1) sortie du 25 mars 2018 : 7 personnes (Caroline BERTAUX, Hervé BRULÉ, Hugues BRULÉ, 
Gérard LIEGEOIS, Carmen PETERNEL, Michel RENNER, Guy SPEYER). Horaire : 9h-13h25. Temps 
frais (2°C, et 12°C à l’ombre au retour). Nous parcourons le « Sentier botanique du vallon de 
Montvaux » situé à Châtel Saint-Germain et aménagé par le CEN-Lorraine (surnommé « Sentier 
Pierre Kieffer » par certains, en hommage à la participation importante de ce botaniste à son 
élaboration. MR présente une plaquette sur ce sentier, disponible en mairie (mais aussi 
téléchargeable sur internet) sur laquelle figure une liste de stations numérotées avec des noms 
d’arbres et d’arbustes.  Sur le terrain, des numéros sur des panonceaux correspondant à ceux de la 
liste dans la plaquette permettent d’identifier la plante. Au début et à l’écart, HB nous montre la station 
la plus importante en Lorraine d’Orobanche elatior (Orobanche élevée ou Orobanche de la Centaurée 
scabieuse), une espèce protégée au niveau régional. 
Tout le sentier est parcouru (retour par l’ancienne voie de 
chemin de fer) en observant notamment la flore vernale : 
Anémone hépatique (Anemone hepatica), Scilla bifolia, 
Corydalis sp.,…HB nous montre des coquilles d’escargots : 
Cepaea nemoralis, Fruticicola fruticum, Helicodonta 
obvoluta,… 
Nous entendons des chants et trouvons des indices de 
présence d’oiseaux divers et découvrons Phosphuga atrata, 
un coléoptère mangeur de petits escargots. Vers le retour, 
deux Citrons (Gonopteryx rhamni) volètent dans l’allée, et 
observation d’une belle cépée d’Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus) à 33 tiges !   
 
2) sortie du 22 avril 2018 : 5 personnes (Hervé BRULÉ, Hugues BRULÉ, Carmen PETERNEL, 
Michel RENNER + Hélène GROJEAN-RENNER, plus tard). Horaire : 9h-14h15. Temps calme à 
légèrement venteux, sec, avec du soleil, 17,5°C (26,5°C, un peu nuageux, venteux, au retour). 
Exploration des pelouses de Rozérieulles-Jussy. Dans la pelouse rase, pas de femelle de Lycia 
zonaria, comme l’an passé, mais observation d’un ballet aérien d’Adèles verdoyantes (Adela 
reaumurella) ou Adèles de Réaumur (Lépidoptères), autour des jeunes feuilles d’un hêtre. 
Observation d’un certain nombre d’un coléoptère typique des pelouses calcaires de Lorraine : le 
Dorcadion fuligineux (Iberodorcadion fuliginator),... A 11h50, HG-R signale par téléphone deux 
Cigognes noires (Ciconia nigra), en vol migratoire ! Découverte d’aménagements de chasseurs pour 
installer des Lapins de garenne (sites occupés : crottes) et d’un Prunier myrobolan (Prunus cerasifera) 
à feuillage vert mélangé avec des tiges à feuillage pourpre !...Observation d’une coquille d’un très petit 
escargot, Pipilla muscorum, et vers la fin, une belle cariçaie de pelouse à Carex flacca, connue depuis 
plus de 10 ans. 
 
3) sortie du 17 juin 2018 (sortie commune avec la SLE : Sté Lorraine d’Entomologie) : 9 
personnes (Hervé BRULÉ, Hugues BRULÉ, Georges HOUPERT, Gérard LIÉGEOIS, Olivier 
NOURRIGEON, Jean-Luc OSWALD, Carmen PETERNEL, Michel RENNER, Jean-Claude WEISS). 
Horaire : 10h-16h. Temps légèrement venteux, nuages, un peu de soleil (au début et par moment), 
18,5°C (18°C, ciel gris, légèrement venteux à venteux, au retour). Nous avons parcouru les pelouses 
de la Côte de Scy, avec une pose « pique-nique » au-dessus du glacis du fort Gérardin, puis après 
une descente dans les douves, nous avons traversé le plateau du Groupe fortifié du Saint-Quentin où, 
deux grands enclos pour la pâture des pelouses par les moutons ou les chèvres étaient en cours 
d’achèvement pour Metz Métropole.  
 

    
                 Eriogaster lanestris (le bombyx laineux)                           Jordanita sp (la turquoise) 

(Photos GL – 17 juin 2018) 

 
Helicodonta obvoluta Photo GL 2018 
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Le retour s’est fait par la partie boisée du flanc nord du Saint-Quentin par un chemin de crête 
contournant les fortifications. Au cours de la balade, beaucoup de plantes ont été observées et notées 
par HB, dont 1 pied d’Orobanche elatior séché depuis peu, et Sisymbrium austriacum subsp. 
erysimifolium (2 pieds fanés, plusieurs rosettes, à la base du glacis), plante exogène et classée 
« exceptionnelle » en Lorraine. On a aussi constaté que le gros Buis (Buxus sempervirens) n’était 
apparemment pas attaqué par la pyrale pour l’instant. HB a aussi noté Fruticicola fruticum 
(Gastéropode ; jeunes et adultes), Epichloe typhina (ascomycète donnant la « Quenouille des 
graminées »), un autre champignon Hygrophorus sp., une Cétoine (Oxythyrea funesta), un hanneton 
(Rhizotrogus sp. ou Phyllopertha sp. ?). En ce qui concerne les lépidoptères, J-C W a noté 24 
espèces de papillons du jour (Rhopalocères), dont 1 Machaon (Papilio machaon). Il souligne que le 
bilan aurait été notablement meilleur si le soleil avait été au RDV, et remarque, comme partout 
ailleurs, l’abondance des Demi-Deuils (Melanargia galathea) et que la plupart des espèces ont, en 
moyenne, 2 semaines d’avance. 
Complément de sortie (NSQ) : après la sortie, HB, HuB et MR vont faire un tour sur la pelouse du 
« champ de manœuvre » de Lorry-lès-Metz, en passant par la friche du Quoily à Lessy (Hélène 
GROJEAN-RENNER les rejoint sur le site) : nombreux pieds en fleur d’Epipactis atrorubens, de 
Teucrium montanum, d’Iberis amara et de Linum tenuifolium, mais une seule fleur de Linum leonii 
(tout le reste en capsules).  
 
4) sortie du 09 septembre 2018 : 7 personnes (Hervé BRULÉ, Hugues BRULÉ, Gérard LIÉGEOIS, 
Carmen PETERNEL, Michel RENNER, Alain TRINCAL, Jean-Claude WEISS). Horaire : 9h-12h30. 
Temps : soleil avec peu de nuages ; 16°C au début ; 24°C au retour. Nous visitons les pelouses de la 
ZNIEFF du plateau de Lorry-les-Metz qui viennent d’être restaurées par l’abattage de pins durant 
l’automne et l’hiver dernier. Observation de quelques plantes intéressantes : Aster amellus en fleur, 
une grande graminée Calamagrostis epijegos, un pied de Séneçon visqueux (Senecio viscosus) peu 
commun, Reseda lutea & luteola,…Mais aussi un certain nombre de papillons : Géomètre à barreaux 
(Chiasmia clathrata), Machaon (Papilio machaon), Argus bleu-nacré & bleu (Polyommatus cridon & 
icarus), Le Fadet commun (Coenonympha pamphilus),…Et d’autres insectes : une Mante religieuse 
(Mantis religiosa), et surtout un Criquet italien (Calliptamus italicus). 
 
5) sortie du 02 décembre 2018 : 6 personnes (Hervé BRULÉ, Olivier NOURRIGEON, Michel 
RENNER, Guy SPEYER, Alain TRINCAL + un invité Roger BOUTRON). Horaire : 9h-12h20. Temps : 
pluvieux et venteux ; 10°C au début ; 10,5°C et assez calme au retour. Nous allons, en grande partie, 
observer la faune cavernicole dans la galerie semi-souterraine, les batteries cuirassées et une 
casemate des environs du Fort de Plappeville. Observation : un Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) ; les classiques papillons : Paon-du-jour (Inachis io), Scoliopteryx libatrix, Triphosa 
dubitata ; araignée Meta menardi ; mais aussi des limaces, cloportes, diptères, Amblyteles sp....Parmi 
les araignées, ON identifiera plus tard Metellina merianae et 1 immature d’Amaurobius sp. Sur le 
retour, observation de deux champignons sur des troncs d’arbres vivants : des Psathyrelles 
(Psathyrella sp.) et des Pleurotes en huître (Pleurotus ostreatus).  
 
 
AUTRES ACTIVITÉS / 2018 
 
- Chantiers : participation des NSQ au chantier de l’AAPPAN, du 20 janvier pour le dégagement du 
bas de la grande muraille en pierre sèche, située au S du Fort Gérardin (Photo page 1).  
 
- communication : le « Bulletin N°1 » et la « Circulaire N°1 » des NSQ ont été envoyés à une centaine 
de destinataires (mairies, membres d’associations, sympathisants,…). Un page de présentation des 
« Naturalistes du Saint-Quentin » a été publiée dans la revue municipale n°92, « Vivre à Plappeville », 
qui vient d’être distribuée. Notre association a aussi été présentée dans le bulletin de la CPEPESC 
Nationale de Bernard HAMON, « SCORIES, spécial biospéologie » - n°498, novembre 2018. 
 
- rencontres avec des associations : * participation à l’AG de l’AAPPAN du 21 mars ; * participation 
aux « AG extraordinaire & ordinaire » de l’AAPPAN du 26 septembre ; * participation à l’AG des 
« Amis du Vieux Plappeville » du 20 avril et à différents CA (le Président est au CA des AVP).  
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INFOS NATURE  
 
- Pins laricio de Corse (Pinus nigra ssp. laricio) : MR pense qu’il existe une station de ces pins 
plantés sous l’occupation allemande, avant 1918. C’était une hypothèse d’un ingénieur forestier (Mr 
Greff) avec qui il avait vu ces pins il y a une trentaine d’année (du temps de l’APSQ, Association pour 
la Protection du Mont St Quentin). La station est située au « Chemin des Amoureux », en contrebas 
de la Tour hertzienne. De beaux spécimens se voient au bord du chemin. Il est allé vérifier cela avec 
GL, le 30 novembre dernier, afin de voir si vraiment ils diffèrent du Pin noir d’Autriche (Pinus nigra ssp. 
nigra) abondamment planté en Lorraine et que l’on trouve partout au Saint-Quentin et environs. Au 
moins 4 critères concordent avec cette hypothèse : * la taille : les arbres font plus de 30m (30 à 40m 
chez le Pin laricio de Corse ; 20 à 25m pour le Pin noir d’Autriche); * le tronc : il est droit (tronc 
généralement droit et simple chez ssp. laricio ; tronc haut mais rarement tout à fait vertical chez ssp. 
nigra) ; * l’écorce : gris-mauve, grandes plaques finement écailleuses et larges (écorce plus foncée ; 
plaques squameuses chez ssp. nigra) ; les aiguilles : les aiguilles sont non ou peu piquantes (vert 
cendré, non piquantes chez ssp. laricio ; vert foncé, piquantes chez ssp. nigra). A noter que le Pin 
laricio de Corse est une plante acidiphile. Or, il se trouve au Saint-Quentin sur le flanc N (secteur 
plutôt argileux), où il y a de nombreux châtaigniers (Castanea sativa), arbres également acidiphiles 
(un mélange pins-châtaigniers, comme en Corse !).   
 
Bibliographie consultée :  
* DEBAZAK E.-F., 1991.- Manuel des conifères. ENGREF. 172 p. (2

ème
 éd.)  

* MORE D. & WHITE J., 2005.- Encyclopédie des arbres. Ed. Flammarion. 831 p.  
* JOHNSON O. & MORE D., 2004.- Guide Delachaux des arbres d’Europe. Ed. Delachaux et Niestlé. 464 p. 
 

 
 

Les pins laricio du Saint Quentin (Photos MR et GL 31-11-2018) 

 
- Grand-Duc (Bubo bubo) au Fort Diou ? : Daniel PERNET administrateur à la LPO Moselle a 
prospecté le Fort Diou de jour dans le cadre de la prospection du Hibou Grand-Duc dans le Pays 
Messin, pilotée par l’association LOANA. Il en a conclu que le site ne semble pas favorable à l'espèce 
(bâtiments envahis par la végétation, site très fréquenté donc très peu de tranquillité). Il a demandé 
notre avis, et si l’une de nos sorties portait sur l’avifaune et plus particulièrement les rapaces 
nocturnes, avec écoute, etc., et si on avait trouvé des indices de présence. MR a répondu par courriel 
le 22 mars, qu’il y a plus d’une vingtaine d'années, le Fort Diou lui semblait être un site potentiellement 
favorable au Grand-Duc. Il avait fait plusieurs fois des écoutes au Saint-Quentin et a pu visiter de 
nombreuses fois le Fort Diou (recensements de Chiroptères, et aussi, au début, pour le Grand-Duc). Il 
n'y a jamais eu d'indices. Le site est trop sujet au dérangement et il n'y a pas d'autres endroits 
favorables. 
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- Crapauds de Lessy : il n’y a plus de suivi de la population de Crapauds communs (Bufo bufo) de 
Lessy depuis 2003 (fin de l’association APSQ) ! Le « crapauduc » a été nettoyé par l’association 
« Aventure Mont St Quentin » qui a un gîte sur le site, le W-E du 17-18 mars 2018. Quant à nous, 
nous avons posé le panneau d’avertissement de « crapauds en migration » (de l’APSQ), à la sortie de 
Lessy (direction col de Lessy) le 31 mars. Une visite de la mare du parc de la « Maison Ste-Anne » a 
permis d’observer environ 30 pontes de Grenouille rousse (Rana temporaria) mais nous n’avons pas 
vu de crapauds ! Le 24 avril, il y avait quelques très petits têtards de Crapaud commun et le niveau 
d’eau de la mare était bas. Ce même jour, le panneau a été enlevé.  
 
- Quelques observations en 2018 (MR) :  
* Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : 1 individu dans une cave à Plappeville, le 06/03.  
* Vipère aspic (Vipera aspis) : 1 individu sous une tôle, le 22/07, à 11h50, à Plappeville au S du Fort, 
par temps chaud et ensoleillé. 
* Lézard des murailles (Podarcis muralis) : obs. tardive, le 08/11, à 10h40, à Longeville-lès-Metz, sur 
un mur, par temps calme avec éclaircie et une température de 13°C.  
* Écureuil roux (Sciurus vulgaris) / mortalité : 1 individu mort au bord de la route (vers Plappeville), le 
12/04, au Ban Saint-Martin ; 1 individu mort, le 11/11, sur la rue près de l’ancienne Poste, au Ban 
Saint-Martin.  
* Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) / mortalité : 1 individu mort au bord d’une rue, le 20/04, au 
Ban Saint-Martin ; 1 individu mort au bord de la route, le 22/04, à Scy-Chazelles.  
* Orchidées : 6 pieds d’Ophrys araneola, le 20/04 sur les stations de la Côte de Scy ; 1 pied 
d’Épipactis rouge (Epipactis atrorubens) de forme hypochrome, le 13/06 sur la ZNIEFF du « Champ 
de manœuvres » à Lorry-lès-Metz.  
* Chiroptères : 1 Oreillard roux (Plecotus auritus), le 29/10, dans le nichoir du gros arbre situé près du 
« Refuge Chauves-souris » de Plappeville. Première obs. dans ce site (posé en novembre 1997 !). 
* Araignées : au cours d’une visite le 02/02/2018 dans les fortifications du Mont Saint-Quentin 
(Commune de Scy-Chazelles), Yann CARASCO a pu déterminer les espèces suivantes : * Meta 
menardi ; * Metellina merianae ; * Amaurobius ferox. Cette dernière espèce a été très rarement 
observée ou signalée dans la région.  
 

 
Metellina merianae  

(Photo MR : Novéant, 02/02/2018) 

 

 
Salamandre tachetée 

(Photo MR : Plappeville, 06/03/2018) 

 
 

 
            Coenonympha arcania  Coenonympha glycerion         Coenonympha pamphilus 

Trois « satyrinae » du plateau (Photos GL, 2018) 

 
 



 
 

Circulaire des Naturalistes du Saint-Quentin   -  N°2  -  janvier 2019                             Page 8 
 

INFOS GÉNÉRALES  
 
- Réunion du COPIL Natura 2000, du 27/09/2018, à Lessy : GL a représenté les NSQ. Elle s’est 
déroulée en 2 parties. 
1- Conférence de presse : pour présenter les deux nouveaux outils de sensibilisation et de découverte 
de la nature à savoir le guide de découverte de la faune et la flore et la mallette pédagogique.  
 

 
 

La nouvelle publication de Metz Métropole : une réussite ! 
 
2- Bilan des actions menées en 2018, prévisionnel fin 2018-début 2019, échange et questions : 
* Pâturage ovin : bilan 2017 très positif, bilan partiel 2018 bon à Jussy, effet plus nuancé sur le Mont 
St Quentin (lié à l’abondance des broussailles et du Brachypode) ; * Restauration des pelouses de 
Lorry : 900t d’arbres abattus et valorisés en bois-énergie ; peu d’impact sur les milieux sensibles (sol 
préservé) ; faible impact visuel. Un suivi sera fait par le CENL ; * Projet de mise en défens 
d’ouvrages militaires en tant que gîtes à chauves-souris : autorisé sur Plappeville (tunnel 
casernement), stoppé sur le Groupe Fortifié du St Quentin en raison de demande de compléments 
des Services de l’Etat ; * projet de mare à Lessy : travaux en novembre 2017 ; colmatage des argiles 
en cours dans le fond ; Lessy a bénéficié d’un cofinancement à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse pour la réalisation des travaux ; * Partenariat entre Metz Métropole et le CENL : 
renouvelé chaque année ; * Partenariat avec la CPEPESC Lorraine : en réflexion pour 2019 ; * 
Pâturage caprin : actuellement à l’étude, en complément du pâturage ovin, avec une race locale, et 
en partenariat avec le CENL et les « Amis de la chèvre lorraine ».  
- La politique de MM est de mettre sur un pied d’égalité le patrimoine naturel et le patrimoine 
historique du territoire, dans le nouveau format du site internet (plus de visibilité pour Natura 2000). 
- Le nouveau réseau Biodiversité va être lancé fin 2018. Objectifs : * privilégier les échanges entre 
communes sur divers projets ; * partager les expériences et recenser les besoins/projets de chacun ; * 
se baser sur l’expérience Natura 2000 et celle des commune de MM pour accompagner les porteurs 
de projets s’ils le souhaitent.  
 
 

 
         Le broyeur en action                Un pin remarquable  Partie de boisement préservé 

Photos MR (mars 2018) 
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- Moutons au Saint-Quentin : En 2018, deux grands parcs ont été créés au Saint-Quentin, sur le 
plateau entre les forts Diou et Girardin, dont l’un a été occupé cet été par une trentaine de moutons du 
berger Yves Vincent. Ces bêtes paissaient auparavant sur un terrain militaire de Jussy. 
 

   
 

Moutons au Saint-Quentin et mise en place de la clôture (Photos MR : 11/08/2018) 
 

- « Maison Forestière » de Plappeville : MR a rencontré, en été dernier, Mr Jean-Charles LEFEVRE, 
le propriétaire qui dirige une structure associative « ITL » (Association Itinéraire Lorraine) à caractère 
social, créée en 2017, afin de répondre aux besoins des personnes en difficulté (réalisation de 
chantiers divers, jardinage, débarras, nettoyage,…). Il a aussi un projet de gîte et pourrait mettre à 
disposition des pièces pour l’animation du site du Saint-Quentin (pour des associations ; expositions 
;…). Lors d’une deuxième rencontre, avec Alain TRINCAL président des « Amis du Vieux 
Plappeville », le 28 décembre 2018, la discussion a porté surtout sur le sujet du projet de « Maison 
des projets » de Metz Métropole qui pourrait peut-être s'installer dans une partie de la « Maison 
Forestière ». Depuis les choses ont vite évolué : une réunion est programmée le 25 janvier 2019 au 
siège de Metz Métropole, avec J-C Lefèvre, A. Trincal  pour les AVP, M. Renner pour les NSQ, et trois 
personnes des services de MM, afin de parler de ce projet.  
 
- Arboretum de Plappeville : MR voudrait relancer, avec les « Amis du Vieux Plappeville », 
l’aménagement et la valorisation de ce site qui, à l’origine en 1989, avait près de 90 espèces locales 
de ligneux (dont une quarantaine d’arbres). Depuis, certains sujets ont péri (mauvais entretien,…), 
d’autres ont été replantés sans tenir compte des espèces manquantes. Il y aurait aussi l’entretien à 
revoir et il faudrait le valoriser par la parution d’une plaquette portant le plan et le nom des essences. 
Ces derniers existent depuis quelques années dans son ordinateur suite à un projet communal d’un 
panneau sur lequel il avait travaillé mais qui n’a jamais vu le jour. Il suffirait de réactualiser tout cela.  
 
- « Sentier chiroptérologique de Plappeville » : Il faudrait le restaurer, avec la CPEPESC Lorraine.  
 
- Datation des « quatre tilleuls de l’emplacement de la Croix Cueillat », près du Fort de 
Plappeville : MR avec l’aide de GL voudrait trouver un moyen de les dater pour savoir s’ils sont 
vraiment antérieurs à la date de la construction du fort (1867).  
 

 
 

Les quatre tilleuls des sorcières (Photo GL 30/11/2018) 
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- Animation : le CEN Lorraine, nous a sollicités pour faire une animation en commun pour tous 
publics, dimanche 30/06/2019 après-midi, dans le secteur des pelouses calcaires de Plappeville et 
environs.  
 
- Mare de Lessy : il y a toujours eu un peu d’eau en 2018, malgré la sécheresse estivale, tout comme 
en ce début d’année (constat du 14/01/2019). Un problème d’étanchéité l’empêche de se remplir.  
 

 
 

La mare de Lessy en été (Photo MR : 22/07/2018) 

 
- Pyrale du Buis : le 25 août 2018, HB et MR ont fait une opération de traitement (avec des 
nématodes) du gros Buis (Buxus sempervirens) du Saint-Quentin de la pelouse de Scy-Chazelles. Il 
n’était pas trop atteint par la chenille de la Pyrale du Buis (Cydalima perspectalis) qui a ravagé tous 
les jardins de la région à partir de l’été. L’arbuste a résisté, quelques branches sont atteintes vers le 
bas, le haut est vert (constat du 14/01/2019).  
 

         
Cydalima perspectalis  

(Photos : GL, Juin 2018  /  Internet-Wikipédia  /  MR, Longeville-lès-Metz, 15/08/2018)  

 
- PLU de Longeville-lès-Metz : le sujet a été évoqué au CA du 16/11/2018 des NSQ. Une zone, 
essentiellement en friche, située sur les « Coteaux du Saint-Quentin », en périphérie de la zone 
classée, est susceptible d’être construite par 165 logements. Les NSQ se proposent d’y faire une ou 
plusieurs sorties afin de voir s’il n’y a pas d’espèces protégées.  
 
 
PROJET « PARC ÉCOLOGIQUE ET DE LA BIODIVERSITÉ » DE SCY-CHAZELLES 
 
Nous avons appris, par quelques personnes et par la presse (article du 29/11/2018 du « Républicain 
Lorrain »), que le terrain communal (environ 22 ares) situé derrière le lavoir du haut à Scy-Chazelles 
devait être mis en vente, le jeudi 29 novembre 2018. Sur ce terrain, une ou deux maisons pourraient 
être construites. Nous avons appris par la suite que la vente n’avait pas eu lieu, faute d’acquéreur. 
Nous nous sommes permis de nous rendre sur le site pour nous rendre compte de sa situation, de ses 
potentialités, et pour faire une proposition au maire et à l’ensemble de la municipalité à savoir : 
aménager ce terrain en un « Parc écologique et de la biodiversité ». Ce projet devrait intéresser 
l’ensemble des habitants de la commune et rayonnerait sur les communes voisines du Mont Saint-
Quentin. Nous sommes des observateurs de la nature et nous avons (dans nos statuts) un rôle 
pédagogique à jouer. Aussi, nous avons soumis ce projet au maire et à toute la municipalité par envoi 
d'un courrier l’expliquant et annexé d’un document le présentant avec un plan schématique (envoi par 
courriel le 19 décembre et par la poste le 20 décembre). 
 
Nous vous présentons le contenu de ce document intégralement ci-après.  
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Parc écologique et de la biodiversité de Scy-Chazelles  
----------------- 

Projet proposé à la Commune de Scy-Chazelles, 

par les « Naturalistes du Saint-Quentin », sur le terrain communal situé derrière le lavoir du haut  

 

 

 

Le terrain communal situé derrière le lavoir du haut a, par sa situation, son exposition, son sol, 

sa végétation existante,…des potentialités intéressantes pour créer, avec quelques aménagements peu 

coûteux, un espace de biodiversité qui serait créé et géré d’une manière écologique.  

 

1) Les potentialités du terrain  

Le terrain a déjà quelques milieux variés et permet de créer d’autres milieux ou habitats 

intéressants pour la faune et la flore, et il est bien exposé dans son ensemble (flanc sud du Mont Saint-

Quentin) :  

- présence d’une végétation spontanée (prairie,…) et de quelques arbres ou arbustes locaux 

et/ou exotiques (plantation) formant un bosquet, 

- petite dépression humide,  

- présence d’un mur en pierre, tas de pierres,… 

2) autres « milieux » ou « habitats » à créer  

Sur la base de l’existant, on pourrait créer :  

- une mare dans la petite dépression humide,  

- des petites pelouses sèches sur couche de calcaire concassé en zone exposée, 

- des pierriers et des murets en pierre sèche : en zone exposée pour favoriser notamment les 

reptiles (Lézard des murailles, Orvet fragile,…), en zone ombragée pour favoriser certaines 

plantes comme les fougères (dont on pourrait implanter différentes espèces de Lorraine), 

- une ou deux petites haies d’espèces locales, … 

3) autres aménagements  

- installation de nichoirs ou de gîtes pour oiseaux, chiroptères, insectes,  

- installation d’un gîte pour hérisson,  

- création d’un petit cheminement et mise en place de quelques bancs en pierre, 

- un mât avec une girouette, 

- une petite station météo (qui pourrait intéresser les écoles),… 

4) la gestion 

La création de ce parc se fera de façon écologique avec un plan de gestion pour son entretien :  

- gestion légère par des fauches tardives de l’herbe,  

- taille écologique des arbres et arbustes, 

- compostage des déchets, tas de branchage en recyclage naturel (favorable à la faune,…),… 

 

Ce terrain pourrait offrir un lieu d’éducation au respect de la faune et de la flore, notamment pour 

les écoles. La création de certains aménagements (nichoirs, murets en pierre sèche,…) pourrait se faire 

avec la participation de bénévoles du monde associatif (LPO, naturalistes, …),… 

 

Plappeville a son « Arboretum » et son « Refuge à Chauves-souris », Lessy a son « Crapauduc », 

Scy-Chazelles pourrait avoir son « Parc écologique et de la biodiversité ». (Plan schématique en 

annexe). 

 

 



 
 

Circulaire des Naturalistes du Saint-Quentin   -  N°2  -  janvier 2019                             Page 12 
 

ANNEXE : plan schématique du projet 

 
 

 

 

 

 
 


