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CARRIERES de LEROUVILLE

L'espace naturel des carrières

Plus d'une douzaine de carrières (14) furent exploitées pour la pierre de Lérouville (calcaire à 
entroque) transformant la structure du paysage d'origine. Après l'arrêt de la quasi totalité de cette 
activité vers la moitié du XXème siècle, la nature a repris ses droits : faune et flore spécifiques 
ont  ainsi  recolonisé  ces  espaces.  Un  sentier  botanique  vous  permettra  de  découvrir  toute  la 
richesse de ces terrains calcaires. Une convention passée avec Rocamat, le dernier exploitant du 
site,  a également permis de développer la pratique de l'escalade  (carrière  de Chartelle) et du 
paint-ball (carrière de la mésangère).

Suite au creusement en dessous du niveau de la nappe phréatique, des lacs de carrière se sont  
formés. Ceux-ci sont protégés avec le soutien du Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine. 

Il s’agit des Lacs vert et bleu, des conservateurs ont été nommés pour ces sites : Jean Claude 
PAUL (président d’APPELS) et Frédéric ROUYER.

Nous étions demandeurs d’une protection pour ces sites depuis 2010, les conventions ont été 
signées en 2011 entre Rocamat, le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine et Néomys.

Le Plan de Gestion a été établi en 2013 et validé en 2014.

En 2017 et 2018 trois chantiers bénévoles Conservatoire/association APPELS ont eu lieu.

L’accès à ces sites est interdit, sauf accompagnement ou sorties natures organisées (Fêtes de la 
Nature…voir rubrique), cela pour assurer la tranquillité de ces lieux.

D’autres sites remarquables existent à Lérouville, en particulier le secteur du Mont (Moulin à 
Vents,  Chartelle  et  Mésangère),  Le  circuit  pédagogique  vous  permettra  d’y  découvrir,  entre 
autres, de nombreuses orchidées.
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La nature fait parfois preuve d’une résilience étonnante. Les carrières du lac vert et bleu à l’instar 
des autres carrières de Lérouville sont le fruit d’une exploitation de la pierre de Lérouville qui 
aura duré plusieurs siècles pour s’arrêter fin du 20 ème (vers 1950 pour lac vert et lac bleu). Que 
reste t-il aujourd’hui ? : des cavaliers ou rebus qui forment de petites montagnes d’éboulis, des 
lacs temporaires posés sur des planchers de carrières et alimentés par les débordements de la 
nappe calcaire posée sur des argiles ; des fronts de tailles avec des corniches, des lambeaux de 
pelouses, des blocs de pierre et des forêts pionnières de bouleaux et de saules. Petit à petit la 
nature reprend ses droits  et  ses harmonies et  le  mariage de l’eau,  de la  terre  et  des chaudes 
pelouses et cavaliers forment un mariage fécond ou le genêt pileux, la pulsatile, les orchidées des 
sols dépouillés comme les ophrys, la laitue vivace, le turquoise et le genévrier piquant côtoient le 
triton  à  crête,  l’alyte  et  la  grenouille  persillée.  A  l’oreille,  une  acoustique  cathédrale  ou  le 
sifflement retenu et  timide de l’alyte et les  tacos du pélodyte voisinent avec les  stridulations 
lancinantes des criquets et sauterelles et les babilles des oiseaux forestiers.


