
OU SEL EH PLEINE TERRE ? 

s•;t tst dts tieux qui donnt du sens D la co.-txisttnct ttllrt lts soeiéti:s. humaints et la norurt, Io \IQJ/tt dt la 
Seille tn tst assurt1ne11t w1 dts fleurons en Lorra.ine. Elle conjugue tn tfftf des orouts innon1bro:bles, tant 
du point dt vut naruralisœ qut dt /'occupotion du ttrrirolll. 
A 1'ultin1t lisièrtdts dépôts salis du bassin parisien, sourct de nombretues résurgences halophiles, s'ajoute 
la planitudt d'unt \'dStt CU\'ttlt propice Du.\' pruitits naturrllts rigulilren1ent i11ortdêts.. Lo 11atu" o alors 
ptmiis l'apparilion dt nJOrais et lagw1es salhs rtmarquables, abritant une flore tt u11e faunt ;nidites, 
ra~s tt qui ntcts..çitttlt u11t prot«:tlon pardcuJ;trt:. 
L'l1onme s'est rapidement ttriparé de ctS richtssts : tout d'abord, les altts ont exploiti cet or blanc, puis 
les légions ro1naines ont skurisi tt ttrriro;re préckux, puis le teinps fur venu pour Vauban de fortifier 
Marsal ... 

UNE CDHFEREHCE·DEBAT A DEUX VOIX 

Otux conrtrt1Kitrs parleront des litns e.ntrt Sel tt Naturt 

> Lauren1 GodP, Respon.sablf' de la mission prr..sen•ation et valori .. ation des e.o;pacts 

naturels au Parc naturt'-1 régional de Lorraine, présenterot la Oore habphùeet Ja fduœde la 
vallée de la Seille. 

>Aline Dt.Lavalladt. MfdlJrri<'t du pJt.rirnoint :\ l 'Offict dt Tourisme du S;.u luols tl Gui dt 
confértociè~. expliqœru con1mcr1 k> ~I a façoon~ le ll'!'ri1oire a ffil"1!rs un rCfour his1orique sur 
son e'!ploltJlkin •I Uü'vC'f<; tes ~gf') cc le bâli Œ!s \'llll'.s. 

QUESTIONS OUVERTES AUX RESERVES DE BIOSPHERE FRAN AISES PRESENTES A CETTE OCCASION 

La R's•rw ck blosplWre de !\tos81t Sud fait partit" d'un rêseau dt 16 Résenœs dt biospMtt êparpiJlêe partout 
tu France et f~dirfies autourdr l 'as.socÎi:llÎon 1\1.anAnd Uiosphl"ft' 1-r.inct. Cette c1~otJabuo organJsecbaque anuéc 
tes Rencontres anwelles des Ré!ll!rves dt biosphère afin de rl'l'l:fun:cr le rêse11u et de panagcr J~ bonœ-'> prauques en 
termes de dé\'t>loppemcnt durable. de prol~lOn œ l'em•tronneme nt, de m:herche e-1 d'éducodiun a l'en'r1ronœn1ent 
!>Uf le!> tl'mto11b. Ct'ltf' .anrft nous avom ld clloiHICf' dt' pouvoir organbcr CH quelque journM chf':L nous, donl 
une joumtt pe.rltll't dt> fo1ire drcouvrlr !>Ur le: trrro1in les trésors ck- la R.t!>trvt' dt' biosphf:tt dt: J\.fœ.ellt" Sud. 
Ainsi la qu;iranta1ne de gesbonnaires et tcchruoens des Reserves de b1osphere qut seront présern sœ le tm uou e 
dcoouvrirorH tour .i tour nu!. l ul'il~. U<b 4!-W.Og!t. ~ pr.;11.1tpC~ ~table. et nt!. JlOUl~ dont le p.11nn1<>1nc yl.lJi (dit pdl'bc 
1ntégr.ute. 

Un 1uo1ur11t d ' iuf onudtiOu, d'~c:haug~ ~t dt dftldt~pttn1cttr• .su public:~ po.st<r d~qUC$dOL'd aux rtplT.KllldUlS 

dts Rtstne dt biosphff't' sur lt's act1oo.s tnlttpr~ di.lns leurs ttrrltoirtS t'.C œ111n1l!Ot cdlts-d rtpondent aux 
tnjtux tnvf ronncn1encaux d 'aujourd'hui. 

» la première édition de ces « Rendez-vous de la biosphère " préfigure une série de 
conférences sur les richesses patrimoniales naturelles ou cultnrellcs el leur '21orisabon 
S1Jr notre territoire. l'objectif est de sensibiliser el dlntom1er le grand public sur les 
richesses du territoire et les acteurs œuvranl pour leur préservation. 


