
Le parc de Sainte-Croix distribue les

prix

L’événement «  Célébrons la biodiversité  » a rassemblé les défenseurs de

l’environnement dans le cadre du parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes. Des prix ont été

remis à des associations, acteurs et collectivités qui œuvrent en faveur de la biodiversité.
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La biodiversité est en danger. Des

espèces animales disparaissent dans

le monde et au sein des écosystèmes

à côté de chez soi. Il est temps

d’agir. En Moselle sud, le parc

animalier de Sainte-Croix s’engage
depuis quarante ans dans la

sauvegarde de l’environnement et la

conservation des espèces. Dans cet

esprit, il a organisé vendredi à

Rhodes l’événement «  Célébrons la

biodiversité  » avec la Région Grand

Est et le collectif régional en faveur

de la biodiversité. Une masterclass a

réuni des naturalistes, scientifiques,

élus, journalistes pour échanger sur

le thème «  La biodiversité  : une

alliée dans la prévention de certaines

maladies infectieuses  ».

Les lauréats

Cette réflexion a été suivie d’une
cérémonie de remise des prix pour la

biodiversité, lors de laquelle les

lauréats Sainte-Croix Biodiversité et

«  Territoires engagés pour la

nature  » ont été récompensés pour

leurs initiatives en faveur de la

biodiversité régionale.

Trois premiers prix «  Sainte-Croix

biodiversité  » ont été attribués  : à l’
association pour le Développement

de l’apiculture du Grand Est

(Schiltigheim) dans la catégorie

«  agriculture et biodiversité  » ; à

Mirabel Lorraine Nature

Environnement (Metz) dans la

catégorie «  initiatives collectives  »

; à l’association Graine d’école
(Phalsbourg) dans la catégorie

«  jeune public  ».

Les deuxièmes places reviennent à

Louis Sommer de Launay, de la

ferme de Courcelle à Clerey, à

l’association Écomusée
d’Hannonville-sous-les-Côtes, à

L’Atelier vert à

Rosières-aux-Salines.

Les troisièmes prix sont remis à

l’association Torcol à Ancy-Dornot,

au Groupe d’étude des mammifères

de Lorraine à Neuves-Maisons, au

collectif Préservons la biodiversité à

Saint-Jean-de-Bassel.

Les diplômes «  Territoires engagés

pour la nature  » ont été octroyés par

l’Office français de la biodiversité à

la communauté de communes des

Portes de Rosheim, aux villes de

Metz, Muttersholtz, Saint-Louis,

Bischoffsheim et à la communauté

de communes de l’Argonne
Ardennaise.

Les entretiens de la biodiversité en

mai

Cette journée consacrée à la

biodiversité se prolongera avec les

entretiens de la biodiversité du

Grand Est du 27 au 30 mai 2021 au

parc animalier de Sainte-Croix. Tous

les curieux de la biodiversité seront

invités à des tables rondes

thématiques, conférences, ateliers,

animations. Un village

d’associations et de stands de

sensibilisation aux gestes

écocitoyens seront accessibles au

grand public.

Mirabel Lorraine Nature Environnement,

de Metz, a été récompensée dans la

catégorie initiatives collectives. Photo RL

/Laurent MAMI
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