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1. Le réseau d’étangs actuellement 
protégé par le CEN Lorraine



Etat des lieux de la protection

= 27 étangs aux caractéristiques variées soit plus de 1 000 ha d’écosystèmes lentiques
eutrophes à dystrophes pour 290 ha de roselières palustres (données actualisées
2020).

☺ Une bonne représentativité du milieu « étang » au 
sein des espaces protégés de Lorraine !

❖ de 1996 (Etang de Romagne-sous-les-Côtes) à 2022 (Etangs de la Mosée à Géville) 
> 22 sites dont la protection vise la conservation d’étangs historiques fondés en 
titre pour un total de 1 652 ha en maitrise foncière (milieux connexes compris) 

[ + d’autres petits étangs de plaine (hors Vôge) sans vocation particulière (piscicole notamment)
intégrés dans des éco-complexes dont la protection n’a pas pour but premier la conservation de
ces plans d’eau (vallée du Bosmard, vallée du Longeau, vallée de la Crusne, etc.) mais qui
contribuent aussi à la diversité du réseau de ce grand type de milieu ( ≈ étang de Réminaux, Petit
Pannes) ]

>>> 14 % de la superficie protégée par le CEN Lorraine (6858 ha) 
correspond au type de milieu « étang de plaine» pour 5 % des sites 

(363) <<<



Principales caractéristiques du réseau

❑ Une protection forte par la maîtrise foncière = propriétés directes du CEN
Lorraine ou d’autres établissements (EPFGE, Conservatoire du Littoral) > 90 % des
sites dont 2 RNR (Lachaussée, Velving/Teterchen)

❑ Une bonne répartition spatiale sur le territoire lorrain au regard des enjeux de
biodiversité de ce grand type de milieux et des continuités écologiques

❑ Une bonne variété des tailles de superficie (moy.=50 ha; méd.=22 ha), des
morphologies (de 0 à 5 cornées), des bassins versants (agricoles, semi-ouverts,
forestiers)…

❑ des plans de gestion validés, basés sur une trame commune à tous les étangs, où 
les trois principaux objectifs à long terme sont :

- « atteindre le bon état ou le bon potentiel écologique » de la masse d’eau 
- « favoriser la biodiversité aquatique générale »
- « favoriser des peuplements biologiques cibles et d’intérêt »



Une stratégie d’intervention : les étangs patrimoniaux

Carte des étangs identifiés dans le tableau de bord du Plan d’Action Quinquennal



Carte des étangs protégés par le CEN Lorraine = 1 100 ha d’étangs en 2022

Une stratégie d’intervention : les étangs patrimoniaux



Les étangs de la Forêt de la Reine (54/55)



Neuf-Etang de Mandres: 

- 54,5 ha 

- Etang d’origine monacale (XIIIe, 

XIVe), attesté au XVIIIe

- Pêché par la Fédération de pêche 

de Meurthe-et-Moselle depuis 30 

ans

- Objectif « brochet »

Etang Romé : 

- 80,3 ha (le plus grand de la FD)

- Etang d’origine monacale (XIIIe, 

XIVe), attesté au XVIIIe

- Pêché par son ancien propriétaire 

depuis le début du siècle

Des étangs historiques antérieurs au XVIIIe siècle

Des étangs multiséculaires



Une stratégie partenariale

- AERM : financeur principal sur l’ensemble des axes (MF, plans de gestion, 

gestion…)

- EPFGE : co-financeur de la MF dans le cadre d’une convention de partenariat 

CENL/EPFL puis EPFGE (> 400 000 €)

- Département et Région : co-financeurs des plans de gestion et des travaux

- SAFER : information du CENL via vigifoncier, fixation du prix, passage en 

comité technique, conventions piscicoles

- PNRL : animateur du document d’objectifs et fournisseur de données 

préalables aux acquisitions



Une progression régulière des acquisitions

242,7 ha au 13/12/2022 

2004

2014

2018

2022

ONF



Etang

« indicateur BV » 
S.culivées/S.tot = 

vulnérabilité de la masse 
d’eau aux intrants

Eutrophisation des 
bassins versants

Pression ou chargement 
piscicole (densité, 

structure, composition)

Valeurs seuils des 
paramètres physico-

chimique et fluctuations 
saisonnières des niveaux 

d’eau

Qualité physico-chimique 
de l’eau et des sédiments 
/ volumes d’eau stockés

Changements 
climatiques

Facteurs d’influences et pressions

Recouvrement et 
diversité des herbiers 

aquatiques 

Facteurs biotiques 

Facteurs abiotiques

biomasse et richesse 
taxonomique en invertébrés 

aquatiques / anatidés 
nicheurs

Valeurs normées 
ONEMA/MNHN

Valeurs normées
MEEM/DCE

Pluviométrie 
annuelle

Recouvrement et diversité 
des roselières

Impacts des ragondins 
et autres EEE



Un intérêt écologique majeur…

- Présence de six espèces végétales protégées au niveau régional et national, espèces Liste Rouge 

Nationale et Lorraine: Grande douve, Séneçon des marais, Stellaire des marais, Potamogeton à feuilles 

aigues, Faux nénuphar, Laîche de bohème…

- Parmi les 174 espèces d’insectes, 39 espèces de libellules dont deux espèces de la Directive habitats 

(Leucorrhine à gros thorax, Leucorrhine à large queue) et quatre espèces remarquables (dont deux 

espèces VU)

- Intérêt herpétologique : Rainette verte, Triton ponctué

- Présence de l’avifaune des grandes roselières : Butor étoilé, Locustelle luscinioïde, Busard des 

roseaux, Rousserole turdoïde, Blongios nain, Héron pourpré… 

- Stationnement de Grues cendrées (plusieurs milliers), zones refuges de la Cigogne noire

- Gîte d’estivage et de reproduction de colonies de chiroptères (Petit Rhinolophes)

- Grand intérêt des roselières et de la végétation aquatique immergée (support de pontes, zone de 

nidification, lieu de présence de la plupart des espèces patrimoniales)



… fonction de la gestion piscicole

Alevinage ou 
empoissonnement

Hiver/printemps

Phase de 
croissance/reproduction

1 à 2 ans

Vidange de l’étang en vue 
de la récolte du poisson

Automne/hiver

Mise en assec annuelle 
ou ponctuelle

Remplissage de l’étang



Principes de gestion extensive mis en œuvre

✓ Une biomasse adaptée aux objectifs de conservation de l’étang

✓ Un % de poissons fouisseurs limité dans les choix d’alevinage

✓ Une mise en assec régulière des étangs

✓ Une attention particulière face au risque d’introduction d’EEE ou 

de risque sanitaire

✓ L’absence d’apport alimentaire et de fertilisant

✓ Une gestion adaptée des niveaux d’eau



Modalités et moyens de mise en œuvre 

✓ Des cahiers des charges adaptés : un socle commun et des

spécificités liées aux caractéristiques écologiques/trophiques et

au contexte partenarial

✓ de chaque étang : contrôles réguliers et ciblés en période de

pêche, d’alevinage et de vidange

✓ Un pôle de compétence pour mutualiser la connaissance et les 

REX (dvpt d’outils et partage des procédures avec les équipes)

✓ Évaluer les travaux nécessaires à la mise en œuvre de la gestion

✓ Une adhésion à la FAGE et la participation à ses commissions



… mais d’autres enjeux sur ces étangs

✓ Contribution aux objectifs Natura 2000 du documents d’objectifs de

la ZSC de la Forêt de la Reine : protection des habitats et des espèces

d’intérêt communautaire

✓ Contribution aux PNA « aigles pêcheurs »

✓ Contribution aux objectifs du SDAGE Rhin-Meuse (protection des

zones humides, bon état des masses d’eau DCE)

✓ Contribution à la stratégie des EEE (Ragondin, Ecrevisses américaines,

Moule chinoise, Perche soleil…)

✓ Contribution aux objectifs du SAGE Rupt-de-Mad-Esch-Trey (en cours

de définition)

✓ Contribution à l’enjeu quantitatif : soutien d’étiage ?


