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La CODECOM du Pays de Montmédy est maitre d’ouvrage 
du site Natura 2000 « Pelouses et milieux cavernicoles 

de la vallée de la Chiers et de l’Othain, buxaie de 
Montmédy ». Cela signifie que la collectivité veille à la mise 

en œuvre d’actions pour préserver le site mais également pour 
sensibiliser et faire connaitre ce patrimoine naturel. La particularité 

du site Natura 2000 sur le territoire est qu’il se compose de plusieurs 
lieux séparés les uns des autres et avec des enjeux différents :

• Plusieurs pelouses calcaires (milieux secs, situés sur les 
côteaux bien exposés, présentant une flore et une faune très 
particulières  : orchidées, insectes...),

• Des gites pour les chauves-souris (citadelle de Montmédy, 
ouvrages militaires, forts, galeries souterraines),

• Des milieux forestiers particuliers : des vallons 
forestiers abritant du buis en sous-bois 
(espèce inhabituelle plus souvent 
présente dans des milieux secs et 
chauds) et des fonds de vallons 
humides avec des sources 
pétrifiantes et une flore 
particulière.

Site NAtura 2000 « Vallée de Meuse - 
secteur de Stenay » :
Le paysage de la vallée de la Meuse s’est modelé 
au fil du temps et des activités humaines qui s’y sont 
succédées. L’agriculture y est prépondérante et les exploitants 
participent aujourd’hui activement à la préservation des habitats 
naturels et des espèces, par la mise en place de mesures associant 
étroitement les pratiques agricoles aux enjeux environnementaux, afin 

d’avoir une gestion durable du patrimoine naturel.

Les milieux humides des vallées alluviales et les espèces 
d’animaux et de plantes qu’on y trouve constituent un 

patrimoine naturel qui confère au site Natura 2000 
du secteur de Stenay son caractère remarquable.

De plus, les zones humides jouent un rôle 
important dans la maitrise des crues, le 
soutien d’étiage et le rechargement des 
nappes, la filtration et l’épuration de 
l’eau…

LES SITES NATURA 2000
Des milieux remarquables au coeur de l’Europe

VENEZ NOMBREUX...
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Mercredi 19 Mai     > Animation CPIE DE MEUSE et LPO

Balade de découverte de l’avifaune prairiale : sur les 
terres du Râle des genêts à MOUZAY.
RDV à 10 H au Pont des Poteaux à MOUZAY (entre Mouzay 
et Dun sur Meuse).
Inscription obligatoire : sur le site www.cpie-meuse.fr, rubrique 
«Agenda et inscriptions».

Mercredi 19 Mai     > Animation CPIE DE MEUSE et LPO

Rallye photo « jeunes ».
RDV à 14h sur le parking du gîte d’étape au pied de la citadelle 
de Montmédy.
Inscription obligatoire : sur le site www.cpie-meuse.fr, rubrique 
«Agenda et inscriptions».

Vendredi 21 Mai    > Animation CPIE DE MEUSE

Retrouvez le Bus de la transition écologique au 
marché de STENAY.
Accès libre, de 9 à 12 H, place Raymond Poincaré.

Samedi 22 Mai    > Animation CEN Lorraine

« Magnifiques orchidées », animation parsemée de 
contes à DUN SUR MEUSE.
RDV à 10 H devant la mairie de Dun sur Meuse.
Inscription obligatoire : 
animation@cen-lorraine.fr ou 06 13 68 76 81.

Samedi 22 Mai    > Animation CEN Lorraine

« Trésors insoupçonnés en Vallée de Meuse » à 
POUILLY SUR MEUSE 
RDV à 14 H devant l’église de Pouilly sur Meuse.
Inscription obligatoire : 
animation@cen-lorraine.fr ou 06 13 68 76 81.

Samedi 22 Mai    > Animation CPEPESC Lorraine

« Sur les traces des ballerines de la nuit » à SASSEY 
SUR MEUSE.
RDV à 16H30 devant la mairie de Sassey sur Meuse.
Inscription obligatoire au 06 43 68 91 00.

Dimanche 23 Mai    > Animation CEN Lorraine

« Au Nord une pelouse chaude » à INOR.
RDV à 10 H devant l’église d’Inor.
Inscription obligatoire : 
animation@cen-lorraine.fr ou 06 13 68 76 81.

Dimanche 23 Mai     > Animation ONF 
   et CODECOM du Pays de Montmédy

A la découverte des vallons forestiers et des buis en 
sous-bois à MONTMEDY.
RDV à 10 H sur le parking à Iré le Sec le long de la D643, dans 
le village.
Inscription obligatoire au 06.49.32.61.22 ou eau-natura@
ccstenaydun.fr

Dimanche 23 Mai    > Animation CPIE DE MEUSE et LPO

Sciences participatives – Programme « Sauvages de 
ma rue », à la découverte de la flore «urbaine».
RDV à 14h sur le parking du musée de la bière à Stenay.
Inscription obligatoire : sur le site www.cpie-meuse.fr, rubrique 
«Agenda et inscriptions».

Lundi 24 Mai    > Animation CEN Lorraine

« Quand la nature se réveille ».
RDV à 9 H devant l’église de Velosnes.
Inscription obligatoire : 
Office de Tourisme de Montmédy 03 29 20 15 90 ou 
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com

Expositions des photos sélectionnées 
pour le concours photo 2021 

sur le thème « Au fil de l’eau » :
Citadelle de Montmédy, ville de Dun sur Meuse et lac vert 

de Doulcon, Centre de Stenay ...   

Et durant toute la manifestation
et au-delà :

Po
rt 
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 masque obligatoire

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER 
ET PROTÉGER LES AUTRES 

Se laver très 
régulièrement les mains.

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou dans 

un mouchoir.

Utiliser un mouchoir à 
usage unique et le jeter.

Saluer sans se serrer la main, 
éviter les embrassades.

Les inscriptions 
seront limitées en 

fonction des normes 
sanitaires en vigueur


