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A -APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DU SITE 

A.1. Informations générales 
Cf. annexe n" 1 - carte de localisation au 25 000 
Cf. annexe n° 2 - carte de l'état parcellaire 

Localisation : 
La partie du site gérée par le Conservatoire des Sites est une propriété de la commune de SANCHEY, 
située sur le ban communal de la commune de LES FORGES. Ce foncier englobe l'essentiel des habitats 
hygrophiles de cette tête de bassin-versant. 

Coordonnées Lambert II • x = 900,5 
• y = 2359,2 

Fourchette altitudinale • 350 m (pied de la digue) 
• 365 m (sources amont) 

Types de milieux : 
Les deux parcelles faisant l'objet de la convention sont occupées par un écocomplexe hygrophile, 
oligotrophe à mésotrophe : étang artificiel à hydrophytes avec ceinture d'helophytes, ruisseau de la 
Comtesse, groupements pionniers de bas marais, sources suintantes ou rhéocrènes, mardelles, boulaie-
aulnaie marécageuse... 

Collectivités locales et structures territoriales : 
Département des VOSGES 
Ban communal de LES FORGES 

Cartes : 

• IGN 25000ème, 
3418 EST-ÉPINAL; 

• Top 25 IGN n°3418 
EST - ÉPINAL. 

Accès : 

voir schéma ci-contre 

Lieux-dits : 
Selon les documents"-

cartographiques, le site sous convention apparaît sous trois hydronymes : 
• Le Grand Étang (cartes du cadastre au 1/2 000) 
• L'Étang de la Comtesse (cartes IGN 1/25 000) 
• L'Étang de la Forêt (carte BRGM 1/50 000) 

Il est encadré 
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• au Nord par la Forêt de Darnieulles ; 
• au Sud par la Forêt de La Comtesse ; 
• à l'Ouest par l'Étang Mansuy et le Réservoir de Bouzey. 

État parcellaire (voir les plans cadastraux en annexe 2) : 
Le site concerné par ce 3®me plan de gestion comporte deux parcelles protégées totalisant 3,2673 ha. 
(voir en annexe Carte n° 2- État parcellaire) 

• Parcelles sous convention : 
Ban de LES FORGES : section B, 5é feuille ; 

N" parcelle Superficie Propriétaire 
B 442 3,1804 ha Commune de Sanchey 
B 443 0,0896 ha Commune de Sanchey 

aire totale 3,2673 ha 

• Parcelles hors convention de gestion mais également prises en compte dans ce plan de gestion 
(tableau ci-dessous) : 
Une intervention en terme de maîtrise d'usage voire de maîtrise foncière (non prioritaire) sur certaines de 
ces parcelles serait opportune pour la réalisation des objectifs de gestion (notamment dans le cadre de la 
clause X, extension du contrat de bail): 

N" parcelle Propriétaire 
B457 Commune de DARNIEULLES 
B 458 Commune de DARNIEULLES 
B 459 Commune de DARNIEULLES 
B 460 Commune de DARNIEULLES 

Mode de protection conservatoire : 
Une convention de gestion a été passée entre la commune de SANCHEY, propriétaire, et le 
Conservatoire des Sites Lorrains ; 
Durée : 5 ans, tacitement reconductible sauf dénonciation "avec l'accord des deux parties (et) seulement 
si de meilleures conditions de gestion assurant la pérennité du milieu naturel peuvent être assurées"; 
Date de signature : 9 février 1990. 

Statut réglementaire : 
• Plan d'occupation des sols de la commune de LES FORGES : le site est classé N.D., soit "en réserve 
forestière". 
• Un périmètre de protection a été accordé pour la zone de captage de la commune de Darnieulles. 
• Au titre de la loi sur l'eau, le plan d'eau et son ruisseau affluent sont classés « eau libre » et « seconde 
catégorie » ; 

Inscription à Inventaires : 
• Comité Znieff LORRAINE (DARDAINE P.), 1988 - Fiche Znieffn" 2207 (1988 - ÉTANG DE LA FORÊT 
DE LA COMTESSE). 

• CONSERVATOIRE DES SITES LORRAINS, 1996 - Inventaire des Espaces Naturels Sensibles du 
département des Vosges - Rapport final, Conseil Général des Vosges/ Agence de l'eau Rhin-Meuse / 
Conseil Régional de Lorraine, 282 p. + fiches + annexes : Fiche ENS n°88T*64 

Interlocuteurs pour le site 

Responsable salarié pour le Conservatoire des Sites Lorrains : 
• Didier ARSEGUEL, C.S.L. Vosges 
58, boulevard de Granges 
Kichompré 
88400 GERARDMER ® 03.29.60.91.91 

Conservateur : 
• Laurent GODÉ : •© 03.83.84.25.10 (bureau) 
65, rue de la Ravinelle - 54000 NANCY & 03.83.90.03.60 (domicile) 
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