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CONFÉRENCE : LA NATURE FAIT ENCORE RECETTE

Deux spécialistes ont pris la parole : Roger Richard, conférencier (en chemise à carreaux) et Etienne Charles,
mycologue. Photo RL
Le public est venu nombreux à la salle Saint-Jean pour suivre la deuxième conférence organisée par Les amis du
Saulnois. Certains sont venus de Nancy, Toul, Forbach, Sarrebourg et bien sûr, du pays de la Seille. Et parmi ces
derniers, on pouvait noter la présence du maire de la ville et de plusieurs adjoints et conseillers municipaux, du conseiller
général du canton et de certains maires des villages du secteur.
Roger Richard a également salué la présence de spécialistes régionaux : Etienne Charles (mycologie), Paul Montagne
(botanique), Jean-Marc Corbeil (orchidologie), Jacques Huguenin (dialectologie), Brigitte Rondelle et Valérie Gueydan,
représentantes locales du Conservatoire des sites lorrains.
La nature du sol et du sous-sol étant déterminante pour expliquer le relief et les paysages de la région, le conférencier a
d’abord présenté une carte géologique simplifiée du Saulnois. Cette présentation préalable a permis de dégager plusieurs
niveaux d’études avec les différents milieux naturels qui leur sont associés.
Des sites remarquables dans le Saulnois
Pour ce qui est des zones humides, deux sites sont incontournables : le complexe de Lindre (labellisé Ramsar, ce qui lui
confère un intérêt international) et les prés salés de la vallée de la Seille (patrimoine exceptionnel en milieu continental).
En ce qui concerne les pelouses sèches, la côte de Delme, classée Réserve naturelle régionale, et le Mont de Tincry,
sont les buttes témoins des côtes de Moselle les plus orientales du plateau lorrain et, par extension, de tout le bassin
parisien. Ceci leur confère une spécificité tout à fait remarquable ! Le Saulnois peut se considérer comme un territoire
privilégié en ce qui concerne la richesse de la biodiversité et la qualité de son environnement n’est pas le moindre de ses
atouts !
Roger Richard s’est engagé à produire un document résumant l’essentiel de ses interventions. Le premier qui définit le
Saulnois et présente son patrimoine sous toutes ses formes (l’objet de la conférence de décembre dernier) est en cours
de réalisation et devrait être disponible lors de la prochaine animation. Les réservations peuvent être réalisées par courriel
à l’adresse suivante : lesamisdusaulnois@gmail.com
Le prochain rendez-vous se tiendra dimanche 13 mars à 17h30 à la salle Saint Jean pour évoquer le pays du sel et de la
Seille à travers son histoire.
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