
Le Domaine : une multiplicité de partenariats pour 
la Réserve Régionale Volontaire du Domaine

Contexte

Le Domaine est une ancienne gravière réaménagée située à Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle). Elle fut exploitée au cours des années 
70-80 pour ses matériaux alluvionnaires.

Le Domaine est une ancienne gravière réaménagée, propriété de la 
société GSM. Elle fût exploitée dans les années 1970 à 1980. Depuis, 
GSM, qui a obtenu que ce site soit classé en Réserve Régionale 
Volontaire, s’est attaché à conférer à ce site toute sa dimension 
sociale et pédagogique, en multipliant les partenariats et les 
expériences originales.
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Démarche

Partenaires locaux. Cherchant à accroître la richesse et la diversité
biologique du site, GSM a tout d’abord recherché des partenariats 
locaux afin d’assurer le suivi scientifique, l’entretien et l’exploitation 
pédagogique de cette zone humide. Le partenariat s’est concrétisé par 
une convention entérinant la création d’un « comité de gestion de la 
Réserve ». Rassemblant GSM, la commune de Pont-à-Mousson, 
l’Association des professeurs de biologie et de géologie, ainsi que 
Neomys, association de naturalistes, chacun s’y engage pour ses 
compétences.

Plan de gestion. Le comité a également élaboré un plan de gestion de 
la Réserve. Cet outil a pour objet principal de compléter les 
connaissances du site par des travaux d’inventaires et de contrôler le 
développement écologique. Dans cette optique, par exemple, le parti de 
gestion retenu étant celui du pâturage extensif, une race de chevaux de 
solide constitution, les Konik Polski, a été introduite sur le Domaine afin 
de contribuer à sa gestion écologique.

La Moselle à proximité du 
Domaine

Prairie de fauche sur le 
Domaine

Site d’intérêt biologique. Les 57 hectares du Domaine, entre Moselle 
sauvage et canal à grand gabarit, composés de plans d’eau et de 
berges aux contours diversifiés, ont généré une mosaïque de milieux à
l’origine d’une richesse écologique exceptionnelle. Les lieux accueillent, 
entre autres, près de 200 espèces végétales et 110 espèces d’oiseaux, 
dont 26 sont considérées comme sensibles sur le plan national ou 
européen.

Un intérêt biologique d’importance qui a amené GSM, propriétaire du 
Domaine, à protéger ce patrimoine, notamment au travers de multiples 
partenariats.

Pouliche de race Konik
Polski née au Domaine



Points clés

Programmes pédagogiques. Dans le cadre de la politique sur les 
espaces naturels sensibles du département, la société GSM a 
également développé depuis 2002 avec le Conseil Général de Meurthe-
et-Moselle un partenariat relatif à des actions de sensibilisation auprès 
des scolaires. Le programme pédagogique permet à des élèves de 
collège d’une commune voisine de travailler sur des thématiques 
écologiques en étudiant le milieu naturel « in vivo ».

Outre ces partenariats institutionnels, GSM s’est aussi engagé à
diversifier le réseau relationnel tissé autour du Domaine. Colloque 
régional sur les zones humides, concours GSM sur l’environnement, 
mémoire de fin d’études…: le site accueille régulièrement manifestations 
et visites à la demande d’étudiants, d’élus, d’administrations…

Un des nombreux plans 
d’eau du Domaine

Visite pédagogique du site

Engagement de la profession. La vie du Domaine s’est donc enrichi 
d’expériences originales et novatrices qui contribuent à conserver et à
faire connaître le patrimoine naturel de cette ancienne carrière 
reconquise par la nature. La société GSM, engagé à faire vivre le 
Domaine selon les objectifs du plan de gestion, a ainsi pleinement 
contribué à donner à ce site une véritable dimension sociale. Un 
engagement qui traduit au mieux la prise en compte par la profession 
des enjeux environnementaux, que ce soit au cours de l’exploitation d’un 
site mais également bien après la fin de cette activité.

Réserve Régionale Volontaire. Signe de cet engagement : à la 
demande de la société GSM, le Domaine a été classé en Réserve 
Régionale Volontaire par arrêté préfectoral en juin 2002. Concernant 
des propriétés privées dont la faune et la flore présentent un intérêt 
particulier sur le plan scientifique et écologique, ce classement permet 
de réglementer toute action susceptible de nuire à l’environnement du 
site.


