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AGENDA ET ACTUALITÉS

Présentation du
territoire
Les PNR
Patrimoine naturel
Découvrir la nature
Faune
Flore

Réserve Naturelle Régionale
des prairies humides de
Courteranges

Champignons
Mesures de protection
La Réserve Naturelle
Nationale

La richesse écologique des prairies
humides de Courteranges n'est plus à
démontrer pour les naturalistes locaux,
ce qui a d'ailleurs valu leur désignation
en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique.

Les outils de protection et
de gestion
La Réserve Naturelle
Régionale

Paysages apprivoisés

Les espèces

Bibliothèque scientifique

- végétales : Gratiole officinale, Violette
élevée, espèces protégées au niveau
national, unique staion du Parc à Ail
anguleux, Euphorbe des marais, Gesse
des marais, Pâturin des marais, Stellaire
des marais... protégées au niveau
régional et/ou inscrites sur la Liste
Rouge Régionale.

Culture et patrimoine
Tourisme & loisirs
Activités économiques

Actualités
Lancement du
programme des Amis du
Parc
Nous souhaitons vous
présenter le programme 2020
des activités de l’association
à l’occasion de la 2ème...

Ouverture d'un forum
Internet du CESER Grand
Est
Le CESER Grand Est vient
de mettre en ligne un espace
ouvert à tous qui vise à
recueillir les témoignages des
citoyens, des expériences et
divers...

Guide des produits
locaux
Sous la bannière « Croque
ton Parc », le PnrFO valorise
les produits issus de son
territoire.
Pour...

Voir sur la carte interactive du parc

Toute l'actualité

Agenda

En savoir plus
Co-financeurs :

Voir l'agenda

Le site du parc en 1 clin d'oeil
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Administration du parc
Structure gestionnaire
Nos bureaux
Missions & Actions
Bibliothèque & téléchargements

Abonnez vous à notre newsletter !
Conseils & services
Services aux communes
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Service pédagogique
LEADER
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