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La mer à l’origine du fer et du calcaire

Une couche de grès du Buntsandstein
La terre est formée d’un unique continent, la Pangée qui
baigne dans un océan, la Panthalassa. Le climat est aride
et peu propice à la vie. Les mouvements terrestres sont 
puissants. La mer germanique atteint la Lorraine. La
formation du bassin parisien débute avec l’accumulation de
sables à l’origine des grès.

Une couche de calcaire du Muschelkalk
et une couche de marne du Keuper et Lias
L’ancêtre de la mer Méditerranée appelée Téthys inonde la
Lorraine. Les sédiments marins forment l’assise calcaire et 
marneuse imperméable du Val de Fensch.

Une couche de fer de l’Aalénien
Le bassin ferrifère lorrain se forme. Des sédiments riches en fer 
sont arrachés aux massifs gréseux du Hunsrück, des Vosges et de
l’Ardenne. Le climat tropical favorise également la sédimentation
du fer. Des organismes fouisseurs, vers, crabes concentrent le fer 
dans leur tube digestif. Leurs pelotes fécales riches en fer puis
regroupées par les courants marins se fossilisent pour former 
des oolithes ferrugineuses calcaires riches en phosphore : c’est la 
minette lorraine.

Une couche de calcaire du Bajocien
Le niveau de la mer augmente et la vie favorisée par le climat 
tropical y foisonne. Au fond de cette mer s’accumulent des
sédiments composés de débris de coquillages calcaires. Ils forment 
aujourd’hui le sol calcaire coquiller et oolithique des côtes de
Moselle et donc du Val de Fensch.

Un empilement de couches
À la fi n du Jurassique, le bassin parisien est un empilement de

p

couches sédimentaires parallèles.

Paris

Les côtes de Moselle constituent la bordure Est du Bassin* Parisien.
L’histoire du Bassin Parisien démarre à l’ère secondaire et s’étale sur 
plus de 250 millions d’années, rythmée par l’évolution des climats, des
mouvements de la croûte terrestre et de la mer.

* Un bassin sédimentaire est une portion de l’écorce terrestre qui se creuse progressivement et se comble de couches de sédiments de nature différente.
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La sculpture du relief
Durant les périodes glaciaires, la rudesse du climat érode les couches
sédimentaires affl eurantes. Les cours d’eau puissants comme la Moselle, l’Orne
et la Fensch creusent le calcaire et sculptent des vallées formant un relief de
côte. Ce relief caractéristique est appelé « cuesta ». La minette affl eure à fl anc
de coteau. De l’eau, du fer et du bois, l’histoire du Val de Fensch débute.

L’affaissement du Bassin Parisien
La formation des Alpes et le poids des sédiments favorisent l’encaissement du
centre du Bassin Parisien et l’élévation du relief de côte. La mer continue à
déposer des couches. Les rivières s’installent en Lorraine.

Saulx

Bar-le-Duc

Ornain

Meuse

Metz

Val de Fensch

Moselle

Sarre

Côtes de Moselle

Côtes de Meuse

Côtes du Barrois

Côtes du Muschelkalk

Sarreguemines

Le paysage du Val de Fensch aujourd’hui

Zone creusée 
par les cours d’eau 

Plateau assimilable à celui d’Algrange / Nilvange. 

Mines à flanc de coteau

Revers 
de plateau

Front de côte

Ouest

Est

Marne 

Minette

Calcaires 

La genèse du paysage du Val de Fensch



Aujourd’hui, le Val de Fensch se trouve à un 
tournant de son histoire et doit penser à la 
reconversion de son territoire :
un développement urbain en harmonie avec 
la nature.

Depuis la Préhistoire, le fer fait l’Histoire

L’Exploitation du minerai
Préhistoire  Une tribu celte extrait le minerai et utilise le bas-

fourneau.
-52 av. J.-C.  Le Val de Fensch est envahi par les Romains qui

s’installent à la source de la Fensch à Fontoy.
V au VIIe siècle  Des forges rudimentaires témoignent d’un travail 
Moyen-Âge  On utilise la force hydraulique pour les meules, marteaux et 

souffl ets.
XIIe siècle Premières traces écrites de l’existence d’une mine.
1 323  Première forge à Hayange, fabrication de fers à cheval, de 

récipients, puis de munitions et d’armes.
1 618  Après la guerre de 30 ans, il ne reste plus que deux forges à 

Hayange.
L’avènement de la sidérurgie
1 704  L’armée de Louis XIV charge Jean Martin Wendel de 

reprendre les forges d’Hayange. La sidérurgie naît avec les 
premiers hauts-fourneaux.

Fin XVIIIe siècle Le phosphore rend la fonte cassante. Le procédé de 
déphosphoration Thomas-Gilchrist permet d’obtenir un acier 
de bonne qualité. La 1ère coulée provoquera la révolution du 
travail du fer. La minette devient compétitive.

Le minerai lorrain est à l’origine de toutes les convoitises durant les grandes guerres.

1 950  Italiens, Polonais, Allemands, Belges… affl uent, la main-
d’œuvre est recherchée. La démographie explose. On construit 
cités, hôpitaux, églises… L’emploi est assuré. C’est le Texas 
lorrain.

1 960 La production est à son apogée.

Le déclin de la sidérurgie
1 970  La minette, qui ne contient que 30 % de fer, est concurrencée é

par des minerais étrangers. Les usines fuient vers le littoral 
pour faciliter l’approvisionnement, les ouvriers suivent. Les 
mines ferment. Le prix de l’acier s’effondre.

1 990  200 000 emplois liés à la sidérurgie sont perdus en Lorraine.



Les cuestas, de véritables 
châteaux d’eau

L’occupation humaine

Plateau

Minette

Marne
Vallée

l’eau s’infiltre rapidement 
dans le calcaire très perméable

la marne est
 imperméable

sources d’eau calcaire 
et ferrugineuse

Côte de Moselle

Calcaire

Après le fer, les pelouses calcaires

Après un fort défrichement qui fut accentué au Moyen-Âge, les pelouses
situées sur les terrains les plus favorables sont utilisées pour l’agriculture,

la vigne et les vergers. Les terrains les moins accessibles servaient de vaines
pâtures pour des troupeaux de moutons itinérants. Après la Seconde Guerre

Mondiale, les mutations de l’agriculture moderne conduisent à la déprise
agricole de ces terrains peu fertiles et diffi cilement accessibles.

Le saviez-vous ?
• La minette lorraine a servi à la construction de la Tour Eiffel.

• En 1954, la Lorraine fabrique 7,1 millions de tonnes d’acier soit 
plus de 67 % de l’acier Français. La France est alors le troisième 

producteur d’acier au monde !

• 40 000 km de galeries ont été creusées dans le bassin ferrifère lorrain
(soit le tour de la Terre) !

Ingrédients pour une pelouse calcaire
1 - une roche calcaire qui laisse s’infi ltrer l’eau
2 - une bonne exposition aux rayons du soleil
3 - un sol peu épais et peu fertile
4 - un milieu ouvert (peu embroussaillé)

ange de ces ingrédients favorise le développement d’une 
végétation basse et d’une faune adaptées : la pelouse calcaire

Le calcaire laisse l’eau s’infi ltrer 
rapidement. En Lorraine, la

roche calcaire repose sur une
couche imperméable (marne)

qui empêche l’eau de s’infi ltrer 
plus profondément. En bas de
pente, de nombreuses sources

d’eau font l’objet de captage pour 
l’alimentation en eau potable.
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La faune des pelouses calcaires

Les oiseaux
Les pelouses calcaires abritent des oiseaux rares et 
protégés. Parmi ceux-ci on rencontre l’Alouette ’
lulu 1 qui apprécie les lieux ensoleillés et les 

ments clairs avec des secteurs pierreux 
coupés de zones ouvertes. Elle niche à 
e le sol. Dès le début du printemps, elle fait 
dre ses longs trilles fl ûtés « lullulullu » qui 
lent son nom.

son « masque » noir sur les yeux et ses mœurs 
pace, la Pie-grièche écorcheur 2 guette la future proie
e empalera sur une épine de prunellier en attendant de

nsommer.

La chaleur et la sécheresse qui règnent sur 
les pelouses calcaires sont particulièrement 
appréciées des reptiles. Animaux au sang froid,
c’est aux heures chaudes de la journée que ces 
« dinosaures » miniatures prennent leur bain
de soleil vital.

Les reptiles

Le Lézard des murailles est un
champion de l’homochromie 
pour se fondre dans son milieu
et éviter les prédateurs.

Les insectes
Les pelouses calcaires sont le royaume des insectes méridionaux. 

a Mante religieuse 3, redoutable prédatrice, adopte sa célèbre 
osture de personne en prière… 
ais uniquement afi n d’être prête à 
jeter sur sa proie.

es stridulations de la Cigale des 
ontagnes 4, les criquets et les 
uterelles contribuent largement à 
mbiance sonore du site.

Une biodiversité impressionnante
• 24 des 51 espèces de papillons de jour 
considérées comme rares en Lorraine, 

fréquentent les pelouses calcaires.
•20 des 38 espèces d’orthoptères (criquets, 

sauterelles) considérées comme rares en 
Lorraine fréquentent les pelouses calcaires.



La fl ore : adaptation aux conditions
chaudes et sèches

Quels insectes miment ces Ophrys ?

Réponses : 1 Ophrys mouche - 2 Ophrys bourdon - 3 Ophrys abeille - 4 Ophrys araignée
Orchis militaire : chaque fl eur fait penser à un homme 

Des herbes de Provence

Les pelouses calcaires sont des formations végétales basses composées
d’une grande diversité de plantes à fl eurs. Elles sont parsemées ici et 
là de bosquets de prunelliers ou d’autres arbustes.

Des orchidées sauvages
Les orchidées sont des fl eurs qui se situent 
au sommet de l’évolution des végétaux. Elles 
ont su développer de nombreuses stratégies de 
reproduction pour s’adapter à tous les milieux 
et à tous les climats. Certaines d’entre elles 
copient la forme, les couleurs et les odeurs de 
la femelle de l’insecte pollinisateur.
Leurs minuscules graines sont dépourvues 
de substances nutritives afi n de faciliter leur 
dissémination. Lorsque les graines tombent 
au sol, elles ont besoin d’un champignon qui 
fournira les éléments nutritifs indispensables à 
la germination.

Les pelouses calcaires sont de
véritables herbiers de Provence. 
Les odeurs dégagées par le Thym
appelé Farigoule en Provence ou
encore l’Origan ne manquent pas 
de fl atter les papilles olfactives des 
promeneurs.
Ces plantes aromatiques sont très 
utilisées en cuisine et possèdent de
nombreuses vertus thérapeutiques. 
Par exemple, le Thym est utilisé 
pour ses propriétés antiseptiques,
antivirales et antitussives.

Dans la Mythologie Grecque,
la légende veut que le Thym 
soit né des larmes de la belle
Hélène, fi lle de Zeus.

Contrairement au Thym qui forme des
coussins ras et denses, l’Ori

atteindre 50 cm d

Saurez-vous trouve
pourquoi cette orch
s’appelle Orchis
militaire ?

• Les pelouses calcaires abritent 45 
des 126 espèces (36 %)

de plantes protégées en Lorraine 
•Un carré de pelouse calcaire 
de 20 cm de côté peut abriter 
jusqu’à 25 espèces de plantes.



Le plateau d’Algrange et
la Côte des Moineaux à Nilvange

Les 56,5 ha de la pelouse calcaire du 
plateau d’Algrange et Nilvange sont 
délimités par les habitations en bas de 
versant. Ces pelouses sont ceinturées par 
la forêt.

Des arbustes isolés et des fourrés d’épineux 
ponctuent la pelouse, favorisant la diversité 
biologique. Parmi les espèces rares du site, 
on note la présence du papillon Damier 
de la Succise et de l’Anémone sylvestre’ .

Pâturé jusqu’en 1969, le plateau 
fut également entretenu par 
les habitants qui fauchaient la 
pelouse pour leurs élevages de 
lapins. À partir de 1970, ces 
p p

pratiques furent progressivement 
abandonnées.

Un peu d’histoire
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oir-ébène
elé Criquet 
e motif de son
rapeau rastafari.

Le Collier de cor
appelé Argus bru
papillon dont on c
le nom en observa
ailes bordées de p
orangers.
Le Collier de cora
fréquente les lisièr
forêt, les clairières
prairies et les colli
sèches.

Des jardins en terrasse
Des jardins en terrasse s’établissent entre 
la ville et les pelouses calcaires. Outre le 
lien social que représentent ces jardins, 
ils sont également une zone tampon
entre les habitations et les pelouses 
calcaires Ces jardins parfois abandonnés



Les côtes de Ranguevaux

Commune de Ranguevaux

Pelouse

Lisières forestières
Cultures

Pins et pinèdes

Sentier de découverte
Limite du site protégé

Arbres isolés

Aubépines

Habitations

Mairie

Rue de Neufchef
MairieRue de Morlange

Vers Hayange

Vers Famec

Fond 
Ste Barbe

Terrain de loisirs
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Les 23 ha de la pelouse calcaire des côtes de
Ranguevaux offrent un panorama sur les
paysages de cuestas caractéristiques du Val
de Fensch. Le village est lové au cœur de 2
côtes calcaires entaillées par le Ruisseau des
Écrevisses, un affl uent de la Fensch.

p

Le site abrite de nombreuses espèces rares
comme la Mélitée des digitales, l’Azuré du’
Serpolet ou encore la Marguerite de la Saint-
Michel. Après une phase de débroussaillement,
les pelouses calcaires de Ranguevaux ont 
également été mises en pâturage.

Le village semble avoir été épargné
des activités d’extraction mais il n’en
est rien. Ici, ce sont dans un premier 
temps les pierres calcaires de grande
qualité qui ont fait la richesse du
village au xvie siècle. Par la suite,
le minerai de fer était récolté dans
les éboulis. Il alimentait de petites
forges jusqu’à l’avènement de l’ère



a a gue te de a Sa t c e ,

Des fourmis élèvent
leurs chenilles !

L’Azuré du Serpolet’ ne pond ses œufs que sur le t Serp
(Thym). La chenille est adoptée et élevée par des fourmis
se nourrissent du miellat sucré de la larve. Cette dernièr
nourrit du couvain des fourmis jusqu’à sa métamorphose
Ce cycle de reproduction original nécessite simultaném
la présence de Serpolet et d’une unique espèce de fou
(Myrmica sabuleti). Ces conditions, rarement réunies, fon
fragilité de l’espèce.
Ne détruisez donc pas les fourmilières des côtes de 
Ranguevaux !

La pierre 
calcaire de 
Ranguevaux
La pierre calcaire de 
Ranguevaux, acheminée



Gestion et pâturage des pelouses calcaires

Afi n d’entretenir les pelouses, la 
Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch, la Communauté de Communes 
du Pays Orne Moselle et la

mises à la disposition du Conservatoire
des Sites Lorrains pour le pâturage des
pelouses calcaires. Le Conservatoire des

Sites Lorrains a embauché un

Théo HEIM, dernier berger itinérant du Val de Fensch !

De 1959 à 1969, le berger alsacien Théo HEIM faisait paître 500 à 600
moutons de début avril à fi n novembre. Les moutons stationnaient 3

semaines successivement sur les pelouses de Molvange, Escherange,
Algrange, Nilvange, Boulange et Fontoy.

Les moutons ne dormaient jamais sur le site, ils étaient rapatriés sur 
un champ qu’ils « fumaient » par la même occasion. En

contrepartie, le berger et ses chiens étaient nourris
gratuitement par le paysan.

Le pâturage ovin : un mode de gestion ancestral 
des pelouses calcaires

L’Est à laine Mérinos
À



Attention Patou : un chien qui 
se prend pour un mouton

du troupeau contre les ours ou les loups.
Dans le Val de Fensch, il chasse les chiens

errants. Le Patou est inoffensif mais il
peut devenir très agressif si quelqu’un

s’approche du troupeau.

Quelques règles de bonne conduite en 
présence du troupeau et du berger :
•• Tenez vos chiens en laisse courte
• Ne vous approchez pas du troupeau
• Ne criez pas !
• Ne faites pas de gestes brusques
• Respectez la vie privée du berger

Border collie,
le chien du berger

Une journée avec le berger



Pelouses calcaires en danger

• Abandon puis embroussaillement : reprise 
de la dynamique naturelle de la végétation 
suite à la déprise agricole de l’après guerre. 
Elle conduit à l’envahissement puis à la 
disparition des espèces qui aiment la chaleur.

• Intensifi cation de l’agriculture : labour des 
pelouses, apports d’engrais sur ces sols pau-
vres, semis de plantes fourragères, surpâtu-
rage et plantations de résineux détruisent le 
milieu.

• Aménagement du territoire : développe-
ment urbain, réalisation d’infrastructures de 
transport (routes, TGV…), carrières rédui-
sent les surfaces de pelouse calcaire.

• Impact du tourisme et des loisirs : les 
pelouses calcaires sont souvent victimes d’une 
fréquentation anarchique. Ce sont des lieux 
appréciés pour la pratique du motocross et 
du quad. Toutes ces activités entraînent une 
dégradation fulgurante du milieu…

Enfi n, on notera que le prélèvement d’espèces, 
l’introduction de plantes exotiques, la pollu-
tion des sols et de l’air, les dépôts d’immon-
dices, le brûlis et la fertilisation des cultures 
voisines, modifi ent l’équilibre des pelouses 
calcaires.

Qu’elles soient abandonnées par l’agriculture ou surfréquentées, les
pelouses calcaires de Lorraine sont en danger !
Celles du Val de Fensch n’échappent pas à la règle…

50 à 75 % des pelouses 
calcaires ont disparu

au siècle dernier !

Décharge sauvage

Sports motorisés

Pratique de loisirs divers

Embroussaillement



Les villes d’Algrange’ , Nilvange et Ranguevaux ont confi é 
la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation de 
leurs pelouses calcaires respectives au Conservatoire des Sites 
Lorrains en signant des baux emphytéotiques (location à long 
terme).
Les communes ont pris des arrêtés municipaux interdisant la 
circulation de tous véhicules sur les sites.

La Communauté d’Agglomérations du Val de Fensch a également initié
plusieurs mesures de sauvegarde des pelouses calcaires de son territoire en
partenariat avec le Conservatoire des Sites Lorrains.
• La réalisation d’un plan de paysage qui a permis de recenser les sites remarquables 
du territoire.
• La valorisation des pelouses calcaires : des sentiers de découverte ont été installés 
sur chacune des pelouses afi n de sensibiliser les publics à la fragilité des pelouses 
calcaires. Chaque année un programme d’animation est proposé au grand public 
et aux scolaires.
• Afi n de gérer les pelouses calcaires de son territoire, la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch fi nance la mise en œuvre du pâturage sur les 
pelouses calcaires.

Le Conservatoire des Sites Lorrains, association de protection du patrimoine
naturel, et gestionnaire des pelouses calcaires du Val de Fensch, a réalisé les
plans de gestion biologique de chacune des pelouses calcaires. Un berger a
été embauché pour mettre en œuvre le pâturage. Le Conservatoire des Sites
Lorrains a également réalisé les panneaux pédagogiques et aménagé des
sentiers sur les pelouses. Il y organise chaque année des animations nature.

Aujourd’hui chacun a pris conscience de l’intérêt de ce précieux 
patrimoine et met tout en œuvre pour sauvegarder les pelouses
calcaires du plateau d’Algrange-Nilvange et de Ranguevaux.

CHIEN ADMIS EN LAISSE

Participer activement à la préservation des pelouses
calcaires du Val de Fensch en respectant et en faisant 

respecter les consignes suivantes sur les sites :

L’ensemble de ces opérations a été cofi nancé par l’Union
Européenne, le Conseil Régional de Lorraine et le 
Conseil Général de Moselle.

Mobilisation pour les pelouses calcaires
du Val de Fensch
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Les pelouses calcaires du Val de Fensch

Hôtel de Communauté
1, rue de Wendel - BP 20176
57705 Hayange Cedex
Tél.  : 03 82 86 81 81
Fax : 03 82 86 81 82
Courriel : info@agglo-valdefensch.fr
http://www.agglo-valdefensch.fr

Renseignements :

Document édité par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et réalisé par le Conservatoire des Sites Lorrains.

Les pelouses calcaires du plateau d’Algrange-Nilvange et les Côtes de 
Ranguevaux sont situées dans le Val de Fensch, au nord de la Moselle.
Autrefois pâturées par des troupeaux de moutons itinérants venus
d’Alsace, les pelouses calcaires accueillent aujourd’hui une faune et 
une fl ore méditerranéennes rares en Lorraine. Afi n de gérer ces sites
remarquables, le pâturage par un troupeau de moutons a été remis à
l’ordre du jour.
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Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

Conservatoire des Sites Lorrains

14, rue de l’Église
57930 Fénétrange
Tél. : 03 87 03 00 90
Fax : 03 87 03 00 97
Courriel : cslfenetrange@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr
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