
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE
AMITVB n°18-06

Renaturation de la carrière humide des Petites Alpes sur la 
commune de Cornimont . Projet de création d’un réseau de 

mares dans le cadre de la sous-trame bleue

CONTEXTE DU PROJET

En Lorraine, les carrières cessent de plus en plus leur activité. Une fois leur
activité interrompue, elle peuvent donc devenir des sites abandonnés,
parfois fortement dégradés. Suite à des observations de comblement par
dépôt de remblai faite sur une carrière, il est apparu nécessaire de réagir et
de stopper ce comblement. Face à ce constat, un projet de renaturation a
été engagé sur la carrière humide des Petites Alpes à Cornimont.

OBJECTIFS 
Les objectifs visés sont les suivants: 

- Renaturer la carrière humide des Petites Alpes à Cornimont,
- Créer un réseau de mares pour permettre la recolonisation du site
- Faire des sites recrées des lieux pédagogiques

RESUME DU PROJET
Les principales actions sont les suivantes:

- La réalisation d’un diagnostic faune / flore du site
- La restauration de la mare permanente
- La création d’un réseau de mares sur la carrière: 5 à 6 mares seront 

restaurées ou crées, à moins d’un km les unes des autres
- L’ entretien, le suivi et l’évaluation
- La mise en protection, la surveillance sur le site et la sensibilisation
- L’inventaire des autres carrières humides sur la commune afin d’élargir

la réflexion à l’ensemble des carrières du territoire

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Cassandra DAMAS
Fonction : Responsable du projet 
Nom et adresse postale de la structure : 1 rue des Récollets,  57000 METZ
Téléphone : 09 81 98 30 17 
E-mail : c.damas@mirabel-lne.asso.fr
Site internet : www.mirabel-lne.asso.fr

Nom du porteur du projet
Mirabel - Lorraine Nature 

Environnement

Territoire
Vosges /les Vosges cristallines

Communes concernées
Cornimont

Type de milieu
Milieu forestier

Thématique / actions
Carrières, mares

Durée du projet
2 années

Partenaires techniques
Commune de Cornimont, 

Association Oiseaux Nature, 
Conservatoire d’Espaces Naturels 

de Lorraine 
Entreprise Molinari

Coût du projet
53 538 €

Montant subvention AAPTVB:
42 830 €

Date de création:
11/06/2020  

mailto:c.damas@mirabel-lne.asso.fr
http://www.mirabel-lne.asso.fr/


ENSEIGNEMENTS A TIRER

Points forts :
- La rencontre avec différents acteurs de l’environnement
- La réalisation un projet de A à Z sous tous ses angles,
- La participation à d’autres projets AMI ou AAP TVB
- Le travail ensemble
- Une prise de conscience des acteurs du territoire (habitants, communes…)
- Le soutien des habitants
- Une organisation humaine (salarié association, service civique, bénévoles, élue, employé de mairie,

entreprise)

Points faibles :
- Les difficultés les plus contraignantes : les modes de fonctionnement différents (commune, entreprises)
- La météo
- Dérangement des espèces pendant la phase travaux (bruit, présence humaine, etc)
- L’absence à ce stade de reptile, assez inattendue étant donné des conditions favorables à leur

développement sur le site (ensoleillement fort, présence d’abris…)
Site Petites Alpes

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
Articles Facebook (https://www.facebook.com/MIRABELLNE), 
Articles dans les bulletins municipaux, 
Articles dans les journaux locaux type Vosges matin 

Mare créée

CONTACTS  APPEL A PROJETS TVB GRAND EST
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RESULTATS

- diagnostic faune/flore entièrement réalisé
- une mare a été ré-ouverte, une restaurée et

3 nouvellement creusées.
- une réunion publique de présentation du

projet

https://www.facebook.com/MIRABELLNE
mailto:amitvb@grandest.fr

