
À découvrir 
sur le Sentier :

La luxuriante 
ripisylve de la Meurthe, 

les bords du Canal 
de la Marne au Rhin, 

ou encore le paisible 
Sentier du Dimanche.

QUELLE EST L’HISTOIRE 
DE CE SENTIER ?
La commune de Maxéville s’engage depuis plu-
sieurs années dans une transition écologique, 
énergétique et environnementale au travers 
de nombreux projets, dont le Sentier Meurthe 
et Canal. Ce nouvel espace a été créé afin de 
valoriser le patrimoine naturel de ce milieu.

Les visiteurs et promeneurs pourront y obser-
ver une grande diversité d’espèces végétales 
et animales, qui leurs seront présentées tout 
au long du Sentier sur les panneaux théma-
tiques dédiés.

Sentier entre Meurthe et Canal
Découvrez un espace à la biodiversité étonnante, où les espèces floristiques et faunistiques
côtoient la commune de Maxéville et ses commodités. Au fil des eaux et des chemins,
appréciez un espace aux multiples facettes propre à susciter la curiosité 
et l'émerveillement des petits et des grands !

La valorisation de ce sentier 
est un projet commandité par 
la Commune de Maxéville. 

Un groupe de six élèves en formation « BTSA 
Gestion et Protection de la nature » du lycée 
Pixérécourt de Malzéville, agés de 19 à 22 ans, 
a réalisé durant l’année 2021/2022 un diagnos-
tic écologique de l’espace du sentier. à partir 
de leurs observations, ils ont élaboré le conte-
nu de panneaux thématiques. BURNS Nancy, TETARD Mathilde, BOURGEOIS Lucile, MARCELINO 

Hugo, ANDRÉ Lucie et HELLER Eve.
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Six panneaux thématiques sont implantés tout au long du sentier, ils valorisent le patrimoine naturel 
de cette balade. 

Accessible à tous, 4km 
sans dénivelé, la boucle 

se fait en 1h environ.

le saviez-vous ?
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Qu’est-ce 
qu’une ripisylve ?

Figurez-vous que la ripisylve 
(étymologiquement du latin ripa, 

rive et sylva, forêt) est l'ensemble de 
végétations arborescentes (les arbres), 
arbustives (les arbustes) et herbacées 

(herbe) présentes sur les rives d'un cours 
d'eau. Cette formation végétale forme un 

écotone. L'écotone est une zone de
transition et de contact entre deux 

milieux naturels voisins. La ripisylve est 
donc un milieu très riche en biodiversité. 

À Maxéville on trouve un cortège végétal 
et animal caractéristique de ces milieux 
notamment composé de l'iris des marais 

(Iris pseudacorus), du roseau commun 
(phragmite australis), et de plusieurs 

espèces de saules (salix). Elle forme 
aussi un habitat pour de nombreux 

oiseaux comme le magnifique Martin 
pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 

et le Grand Cormoran 
(Phalacrocorax carbo).

La ripisylve de la Meurthe
La Meurthe prend sa source entre le Hohneck et le col de la Schlucht, dans les Vosges. Elle a une longueur de 161 km 
et un débit moyen de 41 m3/s. Elle termine sa course en se jetant dans la Moselle. Cette belle rivière est alimentée 
par l'écoulement des eaux naturelles et pluviales de la vallée qu'elle traverse. Riche en biodiversité, ce cours d'eau 
est bordé de tout son long par de la végétation hygrophile (qui vit dans des milieux humides) 
et est habité par une multitude de petites bêtes.

IRIS DES MARAIS 
(Iris pseudacorus)
L’iris des marais forme une belle et dense touffe verte 
qui se pare de lumineuses fleurs jaunes au printemps. 
Elle peut mesurer jusqu’ à 120 cm et fleurit de mai à juin 
au bord des eaux dans les roselières et les ripisylves. Les 
feuilles de cette plante sont toxiques, même lorsqu’elles 
sont sèches. La toxicité de cet iris jaune entraîne des 
vomissements et diarrhées violents chez les animaux 
domestiques et de pâturage. Également appelé Iris 
faux-acore, la légende dit que c’est l’iris des marais qui 
serait à l’origine de l’emblème de fleur de lys des Rois 
de France. Clovis voulant traverser la Vienne pendant 
la guerre contre les Wisigoths, aurait repéré les belles 
fleurs jaune vif qui lui auraient indiqué chemin pour tra-
verser le cours d’eau aux endroits les moins profonds.

#2

Le Sentier Meurthe et Canal est un parcours entièrement réalisé par six étudiants en formation BTSA Gestion et Protection de la Nature du lycéé Pixéri-court en 2021-22 et en lien avec la ville de Maxéville. 
Six panneaux thématiques sont implantés tout au long du sentier, ils valorisent le patrimoine naturel de cette balade. Accessible à tous, 4km sans dénivelé, la boucle se fait en 1h environ.

le saviez-vous ?

SAULE (Salix)
On compte plus de 70 espèces différentes en Europe. 
Cette espèce aime les sols frais, humides et bien ex-
posés au soleil. Ce sont des arbres à croissance ra-
pide et à bois tendre : leur tronc est composé de mi-
cro-cavités contenant de l’air qui peuvent se remplir 
d’eau en cas d’inondation. Ils ont une longévité de  
60 ans, ce qui est plutôt faible pour un arbre. Le Saule 
Marsault par exemple est un petit arbre mesurant entre 
6 et 14 mètres. Il se reconnaît grâce à son houppier (en-
semble des branches de l’arbre) en forme de dôme; son 
écorce est grise et crevassée avec des fissures sur la lon-
gueur, comme des griffures très profondes. Ses fleurs 
sont sous forme de chatons, qui ne sont pas les bébés 
des chats ! Ce sont des petites boules recouvertes de 
poils tout doux. 

MARTIN PÊCHEUR (Alcedo atthis)
« Je mesure environ 16 cm pour 40g. J’ai un magnifique 
plumage roux-orange sur le poitrail, des tâches orangées 
sur les joues, un plumage bleu-vert étincelant sur la tête, 
le dos, les ailes et la queue. J’ai un long bec droit et fin 
presque noir pour les mâles et/ou bleu et orange pour les 
femelles. Je suis carnivore, je me nourris de petits poissons 
et de petits animaux aquatiques qui vivent à la surface de 
l’eau. Quand j’ai faim, je suis capable de pêcher 70 à 80 
poissons en une seule journée. Après ma digestion, comme 
les chouettes, je rejette une pelote constituée des arêtes 
des poissons que j’ai mangé. Aussi rapide que l’éclair, je 
suis capable de voler à 80 km/h pour chasser mes proies !  
J’ai besoin de vivre dans un endroit où l’eau est claire et où 
il y a une belle ripisylve pour être à l’affût de mes proies. » 
Malheureusement, en France et en Europe,  
il est de plus en plus rare et considéré comme 
espèce vulnérable.

LE GRAND CORMORAN 
(Phalacrocorax carbo)
« Je suis un oiseau aquatique mesurant 90 cm de long 
pour 1,50 mètre d’envergure et je peux peser entre  
2 et 4kg. Mon plumage est généralement noir avec 
des taches blanches sur mes joues et ma gorge. Mon 
bec est de couleur blanche ou grise et avec une petite 
tache jaune aux coins. Mes yeux sont verts et j’ai des 
pattes palmées toutes noires. Pour me nourrir, j’ai un su-
per talent… je peux rester sous l’eau pendant plus d’une 
minute pour attraper des poissons et des invertébrés, 
comme des larves et des escargots.  Je ne suis pas difficile : 
plus il y a de poissons, plus je suis heureux ! »
Quand il ne pêche pas on peut souvent le voir 
dans les arbres en train de sécher ses plumes.

©Musicaline
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LES PLANTES ENVAHISSANTES
Les espèces envahissantes sont des plantes qui menacent les 
écosystèmes. Ces espèces, introduites par l’homme de façon 
volontaire ou non, ont des conséquences écologiques et éco-
nomiques négatives. 

Trois espèces sont présentes le long de la Meurthe : 

LA RENOUÉE DU JAPON -1
(Reynoutria japonica)
Originaire d’Asie, cette espèce vivace à croissance rapide 
peut atteindre 2 à 3 m de hauteur. Elle colonise les bords 
des plans d’eau, les milieux humides et fréquente même 
le milieu urbain. Ces tiges souterraines ont la particu-
larité de libérer des toxines qui empêchent l’établisse-
ment d’autres végétaux et permet ainsi son étalement. 
Elle capte également les métaux lourds contenus dans les 
sols. La renouée n’est plus officiellement considérée en 
tant que “plante invasive” depuis quelques années (les 
opérations pour la faire disparaître ou la restreindre sont 
trop coûteuses pour un résultat faible voir inexistant), 
mais cette plante reste tout de même envahissante.

BUDDLEIA DE DAVID -2
(Buddleia davidii)
Le Buddléia de David, introduit délibérément pour 
l’ornement en France, est un arbuste de floraison très 
apprécié des papillons, d’où son surnom “arbre à pa-
pillons“. Le Buddléia peut former rapidement des peu-
plements monospécifiques denses qui peuvent exclure 
localement d’autres espèces. Il pose un réel problème 
dans certaines ripisylves.

ROBINIER FAUX-ACACIA -3
(Robinia pseudoacacia)
Le robinier faux-acacia, est un arbre originaire d’Amé-
rique du Nord. Il est très répandu en France. Il est sou-
vent confondu avec l’acacia, d’où son nom. Cet arbre de 
croissance rapide résiste au froid, à la sécheresse et à la 
pollution. Le robinier s’appuie sur un système racinaire 
capable de s’étaler dans un rayon de 15m. Ces racines 
ont la capacité d’émettre sur toute leur longueur des re-
jets qui vont devenir autant de nouveaux jeunes arbres. 

Comment différencier la mésange 
charbonnière et la mésange bleue ?

Mésange charbonnière (Parus major)
- C’est la plus grande et la plus lourde des mésanges
- Sa calotte et sa gorge sont noires
- Ses joues sont blanches
- Son dos est vert avec une bande noire
- Son plumage est à dominante jaune

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)
- Son plumage est à dominante bleue sur la calotte,
  les ailes et le dessus de la queue
- Son poitrail et son ventre sont jaunes
- Un petit trait maquille son oeil

En conclusion, la mésange charbonnière est facilement 
différenciable à la mésange bleue avec son casque noir 
sur la tête. Mais saviez-vous que ces deux espèces ont 
la même obsession ? Se reproduire. Elles peuvent faire 
une, voire deux nichées dans l’année. 

Les espèces qui nous entourent
Mais qui se cache le long de la Meurthe ? Espèces faunistique ou floristique, petite et grande, chacune trouve sa place. 
Mais cela ne veut pas dire que ces espèces sont toutes en symbiose avec ce milieu. 
Cherchez-les, elles ne sont surement pas très loin, voire très proches 
et apprenez à les découvrir, elles sont peut être communes mais captivantes !

LE PEUPLIER (Populus)
Le peuplier est un arbre de croissance rapide qui se re-
trouve rarement dans les forêts denses mais plutôt dans 
les zones humides. Ainsi, le long des berges, rivières et 
canaux, le peuplier prend place en appréciant son sol 
riche, frais et humide. Facilement reconnaissable à sa 
grande taille (pouvant aller jusqu’à 40 mètres de haut), 
il cache bien son âge : jusqu’à 500 ans ! Le peuplier que 
nous voyons le long de la Meurthe est le peuplier d’Italie.

COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
Son port le distingue de toutes les autres espèces de peu-
plier par ses branches et rameaux qui poussent dressés vers 
le haut. Il n’y a pas de photo pour le reconnaître. Lever la 
tête à votre gauche ou votre droite et admirez-le plutôt ! 

#3

le saviez-vous ?

HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea)
Le Héron cendré est une espèce reconnaissable. Tout 
son aspect est long : sa taille (environ 1m), son cou, ses 
pattes et même son bec. Son plumage quant à lui est 
à dominante grise. Cette espèce se nourrit principale-
ment de poissons, mais son régime alimentaire est tout 
de même très varié (batraciens, reptiles, petits mam-
mifères, oiseaux, etc). Le héron cendré fréquente les mi-
lieux humides mais peut vivre tout aussi bien dans les 
milieux ouverts que forestiers. Celui-ci apprécie les vé-
gétations assez hautes et la présence de grands arbres 
pour se reposer et nidifier. 
Le saviez-vous ? La présence du héron cendré  
indique une abondance de poissons, d’amphibiens 
ou de petits mammifères.

©harum.koh ©Jeffdelonge ©Norbert Nagel
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VÉRONIQUE DE PERSE  
(Veronica persica)
Cette plante de 10 à 30 cm de hauteur présente de dé-
licates petites fleurs bleues ou violettes. Très commune 
mais non moins discrète, elle fleurit tout au long de l’an-
née. Elle pousse sur tous les types de sols et peut colo-
niser de grandes surfaces en quelques mois. Certaines 
sources rapportent que son nom est en hommage à 
Sainte Véronique qui essuya le visage du Christ et dont 
le voile en garda l’empreinte. 

Trouvez-vous également que les fleurs de 
la véronique ressemblent légèrement à un visage ?

La biodiversité commune du Canal
Le Canal de la Marne au Rhin est une construction relevant du patrimoine historique : ses premières ébauches remontent 
aux années 1780 et ses travaux ont débuté en 1838. Il fut mis en service en 1853 et il s'étend à présent sur un linéaire de  
314 km. Comme son nom l'indique, il permet de relier la Marne (à Vitry-le-François) au Rhin (à Strasbourg). Le passage de 
ce canal dans la commune de Maxéville a permis la formation d'un nouveau milieu naturel, adapté à la présence et aux 
activités industrielles de l'homme à proximité (comme l'acheminement de matières premières pour les Grandes Brasseries).  

Voici quelques espèces que vous pourriez rencontrer...  Soyez attentifs !

BROME FAUSSE ORGE
(Bromus hordeaceus)
Aussi appelé brome mou, il fait partie de la grande fa-
mille des Poacées (les “graminées”), présente dans 
toute l’Eurasie, parmi lesquelles on retrouve le blé ou 
l’avoine. Déjà cultivé par les grecs comme fourrage à 
bétail, le brome fausse orge, comme les autres varié-
tés de brome, pousse aisément sur les sols secs et cal-
caires et apprécie par conséquent les berges du Canal : 
elles offrent un habitat idéal à son développement. Il se 
dissémine très facilement et est visible dès juin le long 
des chemins sablonneux. Ses épis “poilus” sont doux au 
toucher et offrent une source de nourriture pour l’en-
tomofaune (les petites bêtes) mais aussi les oiseaux et 
micromammifères.

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

Le canard colvert est omnivore, c’est-à-dire qu’ il consomme autant les herbes aquatiques que les algues et petits pois-
sons. Il a pour habitat principal les zones humides des régions tempérées. Il vit majoritairement sur l’eau mais il effectue 
des incursions occasionnelles sur les berges de la terre ferme pour se reposer et se restaurer. Le mâle est davantage coloré 
que la femelle afin d’attirer cette dernière. Les nuances plus brunes de la femelle lui permettent de se camoufler lors de la 
nidification. Une caractéristique remarquable du canard colvert est qu’il dispose d’une glande en bas du dos qui lui permet 
d’imperméabiliser son plumage et qui lui donne son aspect brillant à l’observation.

#4

le saviez-vous ?

VESCE COMMUNE 
(Vicia sativa)
Plante annuelle grimpante souvent cultivée pour faire du 
fourrage, mais qui pousse aussi librement sur tout type 
de sols et d’espaces (jardins, chemins…). Elle fait partie 
de la famille des Fabacées, du même genre que la fève 
ou le haricot. Elle est aussi nectarifère, c’est la source de 
nourriture de beaucoup de pollinisateurs. Comme toutes 
les autres plantes de cette famille botanique, la vesce a 
la capacité, grâce à des bactéries qu’elle héberge dans 
ses racines (les « nodosités »), de capter l’azote atmos-
phérique de l’air et de le restituer au sol. On estime ainsi 
que certaines variétés de vesce commune enrichissent 
le terrain dans lequel elles poussent de 120 kg d’azote 
par hectare et par an ! Ce qui explique son utilisation 
comme engrais vert.

LE CRACHAT DE COUCOU
Si vous vous baladez au printemps ou au début 
de l’été, avez-vous observé ces drôles de petits 
amas mousseux de quelques centimètres sur les 
végétaux du bord du canal ? Ils sont créés par un 
insecte, le cercope des prés (Philaenus spumarius). 
Il dépose une bave mousseuse, que l’on appelle le 
« crachat de coucou », sur ses oeufs et ses larves 
pour les protéger du dessèchement et des 
prédateurs. On peut observer cette bave en 
été sur diverses plantes, herbacées ou 
ligneuses du jardin.

©Lionel Allorge
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La faune et la flore du canal
Les berges du Canal de la Marne au Rhin regorgent de vie à chaque recoin. 
Celle-ci se développe en dépit des activités humaines et même si elle est parfois discrète, 
ouvrez grand les yeux et admirez notre belle biodiversité lorraine !

Connaissiez-vous les espèces que nous vous présentons ici ?

LE CALOPTÉRYX ÉCLATANT 
(Calopteryx splendens)
Souvent confondue avec les libellules, c’est en fait une 
demoiselle. Contrairement aux libellules qui étendent 
leurs ailes à l’horizontal au repos, les demoiselles les 
gardent le long de leur corps. Ce bel insecte est facile-
ment reconnaissable grâce à son corps bleu métallique, 
ses grandes ailes arrondies et son vol papillonnant. On 
la retrouve près des plans d’eau tels que les mares et 
rivières car celle-ci pond ses oeufs dans l’eau. Ses larves
sont aquatiques et passent la majeure partie de leur vie 
ainsi (quelques semaines à 2 ans). Durant cette période 
de vie aquatique, la larve va effectuer plusieurs mues 
(elle change de peau) avant d’entamer sa vie d’adulte. 
Pour sa dernière mue, la larve va sortir de l’eau et quit-
ter son exuvie (ancienne peau) puis sécher durant plu-
sieurs heures avant de prendre son envol.

LE GRAND COLLIER ARGENTÉ 
(Boloria euphrosyne)
C’est un papillon au dessus orange orné de dessins de 
couleur marron. Le revers est plus clair, jaune avec la 
même ornementation que les ailes antérieures avec de 
petites taches nacrées sur le bout de celles-ci. La che-
nille du Grand Collier Argenté est de couleur noire et 
ornée d’épines. À la sortie de l’oeuf, la jeune chenille va 
se nourrir des feuilles de la plante qui l’accueillait. Elle 
va muer plusieurs fois (environ 4 fois) et hiberner durant 
l’hiver avant son changement en chrysalide. La durée de 
métamorphose varie de 10 à 14 jours. Suite à cela, un joli 
papillon que l’on appelle imago (étape finale du dévelop-
pement d’un insecte) sortira de cette chrysalide et vire-
voltera de fleurs en fleurs pour se nourrir de son nectar.

L’ORVET (Anguis fragilis)
Son nom signifie serpent fragile ou serpent de verre et il 
est de couleur gris brun. Mais attention ! Contrairement 
aux apparences, ce n’est pas un serpent mais bien un 
lézard ! On le confond souvent car son corps est longi-
ligne et recouvert d’écailles tel un serpent. Toutefois, il 
dispose de paupières mobiles et peut perdre sa queue 
en cas de danger, comme les lézards. On dit qu’il est 
“apode” car il n’a ni pattes, ni pieds, ni nageoires. L’orvet 
est complètement inoffensif pour l’Homme : son menu 
préféré se compose essentiellement d’escargots, de li-
maces, de vers de terre, de lombrics, de chenilles, de 
cloportes, d’araignées et de larves diverses. Au jardin, il 
est donc assurément un véritable ami du jardinier ! C’est 
aussi une espèce protégée en France, par l’arrêté du 19 
novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire.

#5

LE PLANTAIN LANCÉOLÉ 
(Plantago lanceolata)
C’est une plante vivace de la famille des Plantaginacées.
De taille moyenne (15−50 cm), il prend des formes va-
riables selon la richesse du milieu, l’ensoleillement et de 
la qualité du sol. Cette plante est connue pour ses quali-
tés astringentes et cicatrisantes. Il est utilisé contre dif-
férents types d’inflammation chez l’homme. On préco-
nise traditionnellement d’appliquer son jus pour calmer 
les brûlures d’orties. C’est aussi une source de nourriture
pour les chenilles, les pucerons et autres insectes. Toute 
la plante est comestible (feuilles, fleurs, fruits, graines). 
Les jeunes feuilles tendres, au goût de champignon, se 
mangent crues en salade et les feuilles plus âgées co-
riaces se consomment cuites en soupe ou comme lé-
gume. Découvrez-le !

LA CAROTTE SAUVAGE 
(Daucus carota)
Plante bisannuelle de la famille des Apiacées, elle me-
sure entre 30 cm et 1 m. C’est la version “sauvage” des 
carottes de nos jardins; ses feuilles et sa racine dégagent 
une odeur caractéristique. Elle est aussi comestible ! Elle 
donne naissance à de petites fleurs blanches réunies en 
grandes ombelles. On trouve en son centre une petite 
fleur noire. L’inflorescence se referme sur elle-même en 
hiver et forme ainsi un nid pour certains insectes. On 
la rencontre au bord des chemins, dans les prés et les 
friches. Chaque ombelle attire une grande diversité de 
petites bêtes, qui les utilisent comme piste d’envol et 
d’atterrissage.

le saviez-vous ?

©Laurent André

©Daniel Villafruela
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Le Sentier du Dimanche
Bienvenue dans un espace de rencontre entre la flore urbaine sauvage et la flore cultivée, qui fait le bonheur des insectes 
et des petits animaux. Cette portion du Sentier est située le long d'anciens jardins maraîchers, devenus maintenant des 
jardins privés. L'ombrage et la variété des végétaux offrent un habitat apprécié pour tous les usagers de l'espace, 
qu'ils aient deux ou plus de pattes ! Vous y observerez des espèces animales et végétales qui, 
bien que communes, possèdent des caractéristiques et qualités intéressantes : 
vous pourriez être surpris !

LA BOURRACHE
(Borago officinalis, Boraginaceae)
La bourrache est une plante courante qui s’élève à près 
de 60 cm. Ses parties aériennes, composées de fleurs 
bleues et d’une tige velue, peuvent être utilisées fraîches 
ou sèches en décoction, en infusion, en inhalation ou 
en cataplasme. En effet, la bourrache est consommée 
comme plante médicinale depuis près de deux millé-
naires, essentiellement pour ses propriétés dépuratives, 
diurétiques mais également pour les troubles respira-
toires. La bourrache contient beaucoup de pollen, ce 
qui lui vaut son surnom de «pain des abeilles».

MUSARAIGNE DES JARDINS 
(Crocidura suaveolens)
Les musaraignes peuvent vivre en moyenne 2 ans. Elles  
sont parfois rangées à tort parmi les ravageurs des 
cultures alors qu’elles sont insatiables insectivores (et 
non des rongeurs) et qu’elles régulent en fait les rava-
geurs (limaces, pucerons). Par jour, elles ingèrent leur 
poids en larves d’insectes, chenilles, vers, araignées, des 
perce-oreilles, des cloportes, ou bien encore des escar-
gots. Les musaraignes chassent à des endroits qui ne 
sont accessibles ni aux autres mammifères insectivores 
ni aux oiseaux. Les musaraignes au jardin sont donc un 
véritable atout pour le jardinier !

PISSENLIT (Taraxacum sp., Asteraceae)
En réalité, le pissenlit n’est pas une fleur mais une inflores-
cence, chacune de ces têtes jaunes est un bouquet de 
fleurs ! Il est notamment riche en fer, calcium, manganèse, 
vitamines C et D, acide gras ou encore en antioxydants. 
Le pissenlit est une plante extrêmement commune, mais 
sous ses airs de “mauvaise herbe”, elle a de nombreuses 
vertues : riche en fer, calcium, manganèse, vitamines C et 
D, acide gras ou encore en antioxydants. Le pissenlit est 
plein de qualités, pour peu que l’on sache les exploiter, 
sous forme d’infusion ou en salade !

LE LÉZARD DES MURAILLES 
(Podarcis Muralis)
D’une manière générale, il vit dans les milieux pierreux 
secs, ensoleillés et pauvres en végétation. Ses habitats 
favoris sont les vieux murs aux pierres disjointes et très 
lézardés (justement), les tas de pierres, les rochers, les 
éboulis rocheux, les rocailles, les falaises, les terrils qu’il 
atteint via les voies de chemins de fer. Il s’agit d’une 
espèce commune en Lorraine et en France mais il est 
néanmoins protégé sur le territoire national.
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HÉRISSON D’EUROPE 
(Erinaceus europaeus)
C’est un petit mammifère omnivore, nocturne, très ré-
pandu en Europe occidentale et jusqu’au nord de la 
Russie. En France, il est sur la liste des espèces proté-
gées, il est donc formellement interdit de le chasser. 
Le hérisson a un odorat et une ouïe très développés, 
mais sa vue n’est pas très bonne. Entre eux, les héris-
sons communiquent principalement par de petits cris 
qui peuvent être très stridents. Solitaires, ils n’aiment 
pas partager leur territoire avec un autre congénère et 
se débrouillent ainsi pour ne pas se croiser s’ils sont sur 
la même parcelle. 

LA PRIMEVÈRE ACAULE 
(Primula vulgaris, Primulaceae)
C’est une plante qui fleurit de février à avril, présentant 
des fleurs jaune pâle, avec des pédoncules qui se dé-
veloppent directement à la base de la plante. On la re-
trouve habituellement sur les talus et sur les prés. Bien 
qu’elle ne soit pas menacée, c’est une espèce protégée.

Le Sentier Meurthe et Canal est un parcours entièrement réalisé par six étudiants en formation BTSA Gestion et Protection de la Nature du lycéé Pixéri-court en 2021-22 et en lien avec la ville de Maxéville. 
Six panneaux thématiques sont implantés tout au long du sentier, ils valorisent le patrimoine naturel de cette balade. Accessible à tous, 4km sans dénivelé, la boucle se fait en 1h environ.
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