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PROPOSITION D’ACTIONS A MENER : RENFORCER ET AMÉLIORER LES 
CORRIDORS ET LA GESTION DES MILIEUX

« Le positionnement transfrontalier de la Communauté d’Agglomération de 
Longwy et en particulier de la Ville de Mont-Saint-Martin implique de prendre 

en compte les dynamiques et les problématiques existantes sur les territoires 
frontaliers de la Belgique et du Luxembourg. L’approche favorisée par le site 

pilote TVB permet d’instaurer un dialogue à l’échelle locale visant à améliorer 
la connaissance et la coopération sur les pratiques agro-écologiques 
existantes ou à mettre en place de part et d’autre de la frontière. »

Christian ARIES, Président de la Communauté 
d’Agglomération de Longwy

Quelles mesures ?

ENJEU 1
Protéger et valoriser les zones 

humides du ruisseau des 
Chinettes et de l’Acman pour 

améliorer la qualité chimique et 
écologique de l’eau

ENJEU 2
Maintenir la continuité 

forestière franco-belge en 
travaillant sur les espaces 

agricoles

ENJEU 3
Connecter les hameaux 

belges et français (mobilité 
douce)

30 mai 2018
Réunion du Comité 

de suivi

décembre 2018
Publication fiche de lancement

1er trimestre 2019
Rencontres acteurs 

terrain

1er trimestre 2019
2ème réunion du 
Comité de suivi

2ème trimestre 2019
Publication fiche action : 
mesures de gestion et 

état d’avancement

Restaurer les zones humides 
(interdiction de drainer et de construire)

Réintroduire des haies et mettre en place des techniques 
agricoles comme le fauchage tardif ou l’élevage extensif

Restaurer les berges des cours d’eau 
(interdiction d’accès aux berges pour les bêtes)

Le projet Trame Verte et Bleue locale, que j’ai 
accompagné en tant qu’élu référent durant 4 ans, 

s’est conclu par la réalisation d’un atlas et d’un guide 
méthodologique. Les communes et les intercommunalités 
disposent désormais d’un outil permettant de décliner, de 
protéger et de renforcer les continuités écologiques du 
territoire, en particulier dans les documents d’urbanisme.
Pour concrétiser et aller plus loin, l’Agape propose son 
accompagnement pour établir des plans d’actions sur des 
« sites pilotes Trame Verte et Bleue locale ». Sensibilisation, 
concertation, partenariats, communication seront au 
rendez-vous pour répondre aux enjeux des forces vives 
du territoire, des élus, des partenaires avec et pour 
l’amélioration du cadre de vie offert aux habitants et à ceux 
qui le font vivre.

Lionel BOUDART
Maire de Baslieux

Élu référent pour la Trame Verte et Bleue locale

Cette fiche de lancement a pour but de faire 
une description et un état des lieux du site pilote 
« Plaines humides du Nord de Mont-Saint-Martin et 
Ruisseau des Chinettes » en terme de biodiversité, 
de continuités écologiques, d’enjeux agricoles et 
autres, afin de proposer des actions de gestion à 
mettre en place pour restaurer et maintenir les 
continuités écologiques.

Réouvrir et baliser des sentiers 
entre la France et la Belgique

«  Le site pilote TVB, vaste réservoir de biodiversité qui abrite une richesse 
faunistique et floristique, permet, par sa proximité avec la zone Natura 2000 de 
la commune d’Aubange en Belgique, la création de corridors écologiques sur le ban 
communal de Mont-Saint-Martin. Pour protéger ces espaces, la commune de Mont-
Saint-Martin souhaite limiter le développement urbain de ce secteur aux espaces 
libres existants et sensibiliser la profession agricole à l’enjeu de la préservation de la 
biodiversité. Ce site pilote TVB constitue pour la municipalité une opportunité unique 
et concrète de développer des projets en faveur de la restauration de continuités 
écologiques. »

Patrick LOT, Adjoint au cadre de vie et au développement durable 
de Mont-Saint-Martin

Trame Verte et Bleue locale
en Lorraine Nord
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Le document d’urbanisme (PLU) de 
Mont-Saint-Martin ne prévoit aucune zone 

à urbaniser sur le secteur du site pilote TVB, 
celui-ci restera à vocation agricole. Les petits 

boisements ont été classés en Espace Boisé 
Classé (EBC) et les haies sont protégées au titre 

d’éléments paysagers.

En revanche pour la commune d’Aubange (Halanzy), 
le plan de secteur classe le bois de la Pralle en espace 
forestier et le reste du site pilote en espace agricole, 
il n’y a pas d’espaces de protection de liaison écolo-
gique (art 452/21 du code wallon de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine) et la 
commune ne possède pas de Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN).

Les nombreuses zones humides sont classées en 
réservoirs de biodiversité et sont protégées. Sur ces 
milieux, on peut croiser quelques espèces :
• des chevreuils, sangliers et cerfs qui sont de passage sur 

les forêts du secteur, ils proviennent des massifs boisés 
de Belgique pour la plupart et partagent leur habitat avec 
la Martre des pins et l’écureuil entre autres ;

• des populations d’oiseaux, par exemple le Pic mar, noir 
ou vert, le Bec croisé des sapins et même la Chouette 
tengmalm ainsi que des chauves-souris colonisent ces 
bois dont le Grand rhinolophe et le Grand murin ;

• des oiseaux de plaine et de bocage dont le Milan noir, 
le Busard Saint-Martin, la Pie-grièche écorcheur, le 
Bouvreuil pivoine survolent les espaces agricoles en 
quête de nourriture. C’est sur ces mêmes espaces que vit 
le lièvre et d’autres petits mammifères ;

• des salamandres, tritons mais aussi la Couleuvre à 
collier, le Cuivré des marais, l’Agrion de mercure et la 
Bécassine des marais entre autres. 

En milieu plus urbain comme à Piedmont, il n’est pas 
rare de croiser renards, blaireaux, fouines, hérissons ou 
encore des petits passereaux dans les jardins, comme le 
Rouge gorge, les mésanges (charbonnières, bleues), les 
hirondelles et le Martinet noir, au retour du printemps.

Plusieurs facteurs sont susceptibles de perturber l’équilibre 
écosystémique de ce territoire :
•	 le drainage sur les prairies humides qui entrainerait 

la dégradation des zones humides et qui favoriserait le 
risque d’inondation,

•	 le pâturage sur les prairies humides traversées par le 
cours d’eau, car cela entraîne :
• l’érosion des berges avec destruction de leur végétation 

par le piétinement des animaux, 
• l’élargissement et l’envasement du lit du cours d’eau 

par le ruissellement facilité des sédiments,
• la dégradation de la qualité physico-chimique et 

bactériologique de l’eau due aux déjections,
•	 l’arrachage des haies non-protégées.

UNE RICHESSE ÉCOLOGIQUE 
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
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CONTEXTE TERRITORIAL

Forêt des Côtes 
du Bajocien

Forêts et marais 
bajociens de 

Baranzy à Athus
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Une mare à proximité de Piedmont

Photo : AGAPE

L’espace transfrontalier belgo-franco luxembourgeois 
est marqué par une asymétrie en matière de dispositifs 
visant à la préservation et à la valorisation des zones 
écologiques et naturelles.
Cette différence se traduit d’une part par la présence d’une 
multitude de sites écologiques (classés principalement en 
Natura 2000) où une gestion est assurée sur les versants 
belges et luxembourgeois, et d’autre part par la quasi 
absence de zones écologiques protégées et/ou faisant 
l’objet de mesures de gestion sur le versant français, 
où il n’existe que quelques zones d’inventaire (ZNIEFF) et 
des zones humides identifiées et protégées par le biais du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion du Bassin Ferrifère 
Nord Lorrain (SAGE BFNL).
La protection et la valorisation des sites Natura 2000 belges 
passent inévitablement par une approche transfrontalière 
qui doit contribuer à amplifier l’efficacité des mesures de 
gestion existantes du côté belge, tout en apportant une 
reconnaissance de l’importance et de la richesse floristique 
et faunistique du côté français.
Cet objectif passe par la mise en place d’actions 
concrètes	 sur	 le	 versant	 français	 afin	 de	 garantir	 la	
protection et la valorisation de ces espaces à haute 
valeur écologique, paysagère et sociale. 
Pour cela, il paraît essentiel d’enclencher plusieurs 
mesures :
• concertation avec les associations locales et les 

agriculteurs concernés par le site ;
• mobilisation des partenaires belges assurant la gestion 

et l’entretien des zones naturelles ;
• association des acteurs communaux et intercommunaux 

au processus de valorisation de ces espaces.
Cette approche transfrontalière locale pourrait être 
transposée à une multitude de sites frontaliers Nord-
lorrains et compléterait des dispositifs de collaboration 
existants notamment avec les pelouses calcaires (Pays de 
Montmédy) et les cours d’eau (Chiers).

Le paysage constitue l’ossature des continuités écologiques, 
c’est aussi une richesse importante pour la commune qui 
contribue à la qualité du cadre de vie de ses habitants. 
Le caractère à la fois urbain et rural de ce site favorise la 
diversité des habitats et par conséquent la biodiversité. Il y 
a un équilibre à trouver sur cette mosaïque composée de :
• massifs forestiers sur le front et le revers des Côtes de 

Moselle avec le Bois la Pralle et la Forêt du Jugenbush 
côté belge, et le Bois d’Arnaut et le Bois des Cordes côté 
français ;

• prairies humides qui sont dédiées à l’élevage principa-
lement d’ovins que l’on trouve le long des cours d’eau :
• du Ruisseau des Chinettes (affluent de la Chiers) ;
• du Ruisseau de l’Acman (affluent du Ruisseau des 

Chinettes) ;
• mares qui servent d’abreuvoir aux animaux ;
• parcelles agricoles avec divers assolements : blé tendre, 

maïs, triticale…
La Trame Verte et Bleue locale montre l’importance 
des prairies agricoles et humides de Mont-Saint-
Martin, qui constituent a minima une continuité 
écologique majeure. Elle vise à préserver et à améliorer 
les zones d’habitat et d’alimentation des espèces animales 
remarquables et locales de part et d’autre des frontières.
Deux obstacles matérialisés par un pont sur l’Acman 
et une partie busée sur les Chinettes peuvent ralentir le 
déplacement de la petite faune (absence de berge et/ou 
de bande enherbée).
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PROPOSITION D’ACTIONS A MENER : RENFORCER ET AMÉLIORER LES 
CORRIDORS ET LA GESTION DES MILIEUX

« Le positionnement transfrontalier de la Communauté d’Agglomération de 
Longwy et en particulier de la Ville de Mont-Saint-Martin implique de prendre 

en compte les dynamiques et les problématiques existantes sur les territoires 
frontaliers de la Belgique et du Luxembourg. L’approche favorisée par le site 

pilote TVB permet d’instaurer un dialogue à l’échelle locale visant à améliorer 
la connaissance et la coopération sur les pratiques agro-écologiques 
existantes ou à mettre en place de part et d’autre de la frontière. »

Christian ARIES, Président de la Communauté 
d’Agglomération de Longwy

Quelles mesures ?

ENJEU 1
Protéger et valoriser les zones 

humides du ruisseau des 
Chinettes et de l’Acman pour 

améliorer la qualité chimique et 
écologique de l’eau

ENJEU 2
Maintenir la continuité 

forestière franco-belge en 
travaillant sur les espaces 

agricoles

ENJEU 3
Connecter les hameaux 

belges et français (mobilité 
douce)

30 mai 2018
Réunion du Comité 

de suivi

décembre 2018
Publication fiche de lancement

1er trimestre 2019
Rencontres acteurs 

terrain

1er trimestre 2019
2ème réunion du 
Comité de suivi

2ème trimestre 2019
Publication fiche action : 
mesures de gestion et 

état d’avancement

Restaurer les zones humides 
(interdiction de drainer et de construire)

Réintroduire des haies et mettre en place des techniques 
agricoles comme le fauchage tardif ou l’élevage extensif

Restaurer les berges des cours d’eau 
(interdiction d’accès aux berges pour les bêtes)

Le projet Trame Verte et Bleue locale, que j’ai 
accompagné en tant qu’élu référent durant 4 ans, 

s’est conclu par la réalisation d’un atlas et d’un guide 
méthodologique. Les communes et les intercommunalités 
disposent désormais d’un outil permettant de décliner, de 
protéger et de renforcer les continuités écologiques du 
territoire, en particulier dans les documents d’urbanisme.
Pour concrétiser et aller plus loin, l’Agape propose son 
accompagnement pour établir des plans d’actions sur des 
« sites pilotes Trame Verte et Bleue locale ». Sensibilisation, 
concertation, partenariats, communication seront au 
rendez-vous pour répondre aux enjeux des forces vives 
du territoire, des élus, des partenaires avec et pour 
l’amélioration du cadre de vie offert aux habitants et à ceux 
qui le font vivre.

Lionel BOUDART
Maire de Baslieux

Élu référent pour la Trame Verte et Bleue locale

Cette fiche de lancement a pour but de faire 
une description et un état des lieux du site pilote 
« Plaines humides du Nord de Mont-Saint-Martin et 
Ruisseau des Chinettes » en terme de biodiversité, 
de continuités écologiques, d’enjeux agricoles et 
autres, afin de proposer des actions de gestion à 
mettre en place pour restaurer et maintenir les 
continuités écologiques.

Réouvrir et baliser des sentiers 
entre la France et la Belgique

«  Le site pilote TVB, vaste réservoir de biodiversité qui abrite une richesse 
faunistique et floristique, permet, par sa proximité avec la zone Natura 2000 de 
la commune d’Aubange en Belgique, la création de corridors écologiques sur le ban 
communal de Mont-Saint-Martin. Pour protéger ces espaces, la commune de Mont-
Saint-Martin souhaite limiter le développement urbain de ce secteur aux espaces 
libres existants et sensibiliser la profession agricole à l’enjeu de la préservation de la 
biodiversité. Ce site pilote TVB constitue pour la municipalité une opportunité unique 
et concrète de développer des projets en faveur de la restauration de continuités 
écologiques. »

Patrick LOT, Adjoint au cadre de vie et au développement durable 
de Mont-Saint-Martin

Trame Verte et Bleue locale
en Lorraine Nord
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