
Fiche synthétique des étangs de Hoste :  

Description : 

Commune :  

- Hoste  

Affluents (linéaire de cours d’eau) :  

- Rimmelhoffenbach (2806 m) 

- Ru de Langstwald (945 m) 

Total 2 affluents totalisant 3751 m de 
linéaire. 

 

Surface : 

- Etang : 20,27 ha 

- Zone tampon : 101,41 ha 

- Total : 121,68 ha 

 

Périmètre :  

- Etang : 2661 m 

- Zone tampon : 6930,2 m 

Profondeur : 

- Maximale : 6,40 m 

- Moyenne : 2,90 m 

Volume : 

579 000 m3 

Taille du bassin versant :  

- 309,4 ha 

Rapport surface bassin versant/surface étang 
: 

- 15,3 

Sinuosité :   

- 1,67 

 



Description : 

Commune :  

- Hoste  

Affluents (linéaire de cours d’eau) :  

- Rimmelhoffenbach (2806 m) 
 

- Ru de Langstwald (945 m) 
 

- Déversoir de Hoste-Haut (474 m) 
 

- Ruisseau de Valette (5101 m) 
 

- Ru de Rother Hubel (404 m) 
 

Total 5 affluents totalisant 9730 m de 
linéaire. 
 

Surface : 

- Etang : 12,32 ha 
 
 

- Zone tampon : 113,34 ha 
 
 

- Total : 129,07 ha 

 

Périmètre :  

- Etang : 3712,90 m 

- Zone tampon : 8139,20 m 

Profondeur : 

- Maximale : 3 m 

- Moyenne : 1,30 m  

Volume : 

156 400 m3 

Superficie du bassin versant :  

- 740,50 ha 

Rapport surface bassin versant/surface 
étang : 

- 60,10 

Sinuosité :   

- 2,98 



 

Description écologique :  

Occupation du sol : 
 
- Cultures : 63,43 ha ; 16 % 

 
- Milieux aquatiques : 32,52 ha ; 8 % 

 
- Milieux en déprise : 13,03 ha ; 3 % 

 
- Milieux forestiers : 82,77 ha ; 21 % 

 
- Milieux prairiaux : 132,92 ha ; 34 % 

 
- Roselières, cariçaies : 20,93 ha ; 5 % 

 
- Zones d'habitations et 

zones apparentées : 46,50 ha ; 12 % 
 

TOTAL : 392,10 ha 
 
Remarque : Les étangs de Hoste étant 
de petite taille et ayant une 
superposition des zones tampons, il a 
été choisi de les présenter ensemble 
pour le volet occupation des sols. 
Ainsi les chiffres donnés concernent 
les deux étangs. 

 

Principaux résultats de l’étude SINBIO/ECOSCOP de 2 005 : 

Pour Hoste haut : Le busard des roseaux Circus aeruginosus, est noté comme nicheur sur le site. Aucune espèce végétale remarquable n’a été recensée sur le site par l’étude. Une espèce exotique 
envahissante, la Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum, est mentionnée sur le site, une petite population d’une dizaine de pied serait présente. 

Pour Hoste bas : Une espèce patrimoniale a été recensée sur le site, il s’agit de la Succise des prés Succisa pratensis. Un certain nombre d’espèces exotiques sont citées : Epicéa Picea abies, Peuplier 
hybride Populus sp., Saule pleureur Salix babylonica, Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia, Mélèze d’Europe Larix decidua, Cornouiller Cornus sp., Solidage du Canada Solidago canadensis. 



 

 

Travaux écologiques – Hoste haut 

Protection et restructuration de la berge aval de l a rive gauche :  
Suite à des problèmes d’érosion importants de la berge, la solution proposée a été la mise en place de deux 
digues parallèles à la berge, opposées l’une à l’autre avec un îlot central, pour les séparer. 
Ainsi, en plus de la lutte contre l’érosion, cet aménagement peut bénéficier aux pêcheurs. Un approfondissement 
était aussi prévu afin de diversifier le milieu et de limiter la colonisation par le roseau. 
Pour lutter contre la force érosive des vagues, les pentes des digues, du côté où soufflent les vents, devaient 
être réalisées en pente douce et recouvertes d’un géotextile, ensemencé par la suite pour assurer le maintien de 
l’ensemble. 
On précisera que la végétalisation des berges des digues du côté de l’étang n’ayant pas été durable, seul le 
géotextile assurait le rôle de maintien des berges. Lorsque que celui-ci a disparu, les digues se sont rapidement 
affaissées, perdant ainsi leur rôle de protection.  
Pour palier à ce problème, les élus de la commune de Hoste ont procédé à des travaux de renforcement des 
digues. 70 camions de terre ont été déversés sur les digues, dont le niveau était descendu jusqu’à celui de la 
lame d’eau. Pour retenir cette terre et protéger de la houle, un fascinage à base de saule a été réalisé sur le 
pourtour des digues. 
 
Rajeunissement partiel d’un secteur de roselière en  rive gauche:  
L’objectif était de diversifier le milieu en créant des zones propices au développement d’autres espèces 
végétales au sein de la roselière. Pour ce faire, des chenaux ont été créés ainsi que des mares en périphérie. 
Les matériaux issus du creusement des mares ont été réemployés à la création de hauts-fonds et/ou d’îles. 
Les mares créées devaient aussi être bénéfiques aux amphibiens et insectes aquatiques. 
 
Favoriser la reproduction du Brochet :  
La reproduction du brochet étant liée aux prairies humides, le but était de créer des milieux de ce type.  
Pour ce faire, des hauts-fonds ont été réalisés ainsi qu’un décaissement de la berge pour faciliter l’inondation, 
sur quelques dizaines de cms, de la zone en période de crues.  
La prairie humide créée devait être gérée par simple fauche avec évacuation des résidus en automne. 
Cette diversification du milieu avait aussi pour intérêt la faune et la flore associées aux milieux à fluctuations de 
niveaux d’eau. 
 
Diversification du substrat dans le secteur du port  :  
L’objectif était de réaliser un port à barque fonctionnel. 
Pour limiter la colonisation du port par les roseaux, une zone plus profonde devait être creusée ; les déblais ont 
été réutilisés pour la création de hauts-fonds à proximité du port. 
 
Plantations : 
Des plantations ont été réalisées sur différents postes afin de diversifier les berges et de les protéger de 
l’érosion. Au total, ce sont 23 arbres et 45 arbustes qui ont été plantés. 
Elles ont eu lieu durant les travaux principaux et ont été réalisées par l’entreprise B4TP. 
Ces plantations ont été localisées tant sur la berge de l’étang que sur les digues et l’îlot central, les arbustes 
jouant le rôle de stabilisateur des digues et de l’îlot face à la houle. 
 
Enfin, il convient de préciser, qu’en complément de  ces travaux, la commune s’investit beaucoup dans l a 
gestion et l’entretien des étangs et des différents  aménagements associés.  
 
 



 

Travaux écologiques – Hoste bas 

Diversification de la roselière :  
La roselière de Hoste-Bas étant de grande taille et homogène, un important réseau de chenaux a été réalisé afin 
de redynamiser le milieu et permettre un accès plus facile à la faune aquatique.  
Ces chenaux jouent, en plus, un rôle de refuge pour les poissons vis-à-vis de la pression de pêche.  
Les matériaux issus de ces travaux ont été étalés sur 30 à 40 centimètres sur la roselière périphérique ou ont 
servi à la réalisation de hauts-fonds et d’îlots. 
 
 
Elimination du bouchon vaseux et ressuyage du fond d’étang : 
Lors de la vidange, un important bouchon de vase gênait l’évacuation de l’eau et limitait l’accès de la zone aux 
engins durant les travaux.  
Le bouchon a donc été évacué et des rigoles ont été creusées dans le fond de l’étang pour faciliter son 
ressuyage. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise réalisant les travaux principaux. Ils ont eu lieu dans la semaine du 28 
mars 2006.  
 
Réalisation de mare à batraciens/mare pédagogique :   
Afin de favoriser les amphibiens et diversifier le milieu, une mare a été réalisée dans la roselière présente en 
périphérie de la corne Nord-Ouest.  
Cette mare a un intérêt pédagogique, et également écologique, puisqu’elle se trouve à proximité d’un chemin 
très fréquenté par les habitants.  
Cette action a d’ailleurs été complétée par une valorisation pédagogique.  
 
Diversification de la morphologie du substrat :  
Pour diversifier le milieu, des hauts-fonds ont été réalisés, en utilisant les matériaux issus du curage des fonds, 
en périphérie des pontons de pêche. 
Ces hauts-fonds assurent le développement d’une végétation aquatique plus diversifiée et donc offrent des 
habitats plus diversifiés pour la faune. 
 
Valorisation d’une zone humide :  
Dans la corne Sud Ouest de l’étang, la cariçaie était en cours d’envahissement par le Solidage. Pour lutter contre 
cette espèce invasive, un décapage a été réalisé sur une trentaine de centimètres. Le niveau d’eau plus 
important dans la cariçaie doit permettre de défavoriser le Solidage au profit des hélophytes locaux. 
De plus, des chenaux et mares ont été créés.  
 
Valorisation pédagogique de l’étang de Hoste-Bas :  
Les étangs de Hoste se trouvant à proximité de la zone d’habitation et étant bien desservis en terme de chemin 
de randonnée et accès pour le public, il était prévu de réaliser deux panneaux pédagogiques dont un présentant 
la mare créée.  
Ces panneaux permettent d’expliquer les travaux réalisés, et leurs bénéfices escomptés sur le milieu naturel, au 
grand public. 
Les panneaux ont été posés en 2007. 
 
 
 
Enfin, il convient de préciser, qu’en complément de  ces travaux, la commune s’investit beaucoup dans l a 
gestion et l’entretien des étangs et des différents  aménagements associés.  
 
 
 



 

Résultats de l’étude ESOPE/DUBOST/NEOMYS/ENTOMO-LOG IC : 
Flore et habitats : 

- 13 espèces végétales remarquables dont 3 espèces végétales protégées en région Lorraine 

- la vaste roselière qui borde l’étang de Hoste haut, accueillant plusieurs milliers pieds de Jonc des chaisiers 
glauque, espèce protégée en région Lorraine 

- les habitats prairiaux, dont certains présentent un cortège caractéristique, avec une importante diversité et la 
présence de nombreuses espèces remarquables ; 

- les habitats forestiers dont près de 70 ha sont rattachés à un habitat reconnu d’intérêt communautaire au 
titre de la directive Habitats/Faune/Flore 

- la présence d’une station croissante de Berce du Caucase, espèce invasive présentant des risques 
sanitaires pour l’homme. 

Oiseaux : 

Sur l’étang de Hoste Haut, les roselières de la queue d’étang (partie ouest) ont un enjeu très fort pour les oiseaux 
du fait de la présence du Blongios nain (nicheur), du Busard des roseaux (nicheur), du Butor étoilé (hivernant), 
de la Pie-grièche grise (hivernante) et de 6 autres espèces remarquables (nicheuses). 

Sur l’étang de Hoste Bas, la partie ouest de l’étang a un enjeu fort du fait de la nidification du Blongios nain 
(nicheur), du Canard souchet (nicheur), de la Locustelle luscinioïde (nicheuse) et de 3 autres espèces 
remarquables (nicheuses). 

Amphibiens et reptiles : 

Les enjeux liés aux amphibiens et aux reptiles sont qualifiés de faibles à moyens pour les étangs de Hoste. 

On distinguera cependant les milieux situés en rives droite et gauche de l’étang de Hoste haut où l’intérêt est 
plus élevé. 

Insectes : 

Deux prairies montrent un enjeu écologique fort pour l’entomofaune. La diversité des espèces de Lépidoptères et 
d’Orthoptères patrimoniaux de ces zones est relativement importante ce qui confère à ces prairies un intérêt non 
négligeable. 

La rivière qui alimente l’étang en eau, Rimmelhoffen, abrite des individus d’Agrion de Mercure. Seulement deux 
individus ont été contactés lors des prospections de terrain. Néanmoins, une petite population doit subsister sur 
cette rivière en amont de l’étang de Hoste-Haut.  

Sur l’étang de Hoste-Bas, deux prairies humides montrent des particularités remarquables pour l’entomofaune. 

Tout d’abord, un enjeu écologique « très fort » a été affecté à une prairie se situant en aval de l’étang. Trois 
espèces patrimoniales y ont été recensées dont une espèce protégée ainsi que son habitat de reproduction et 
ses aires de repos (Cuivré des marais).  

Ensuite, une deuxième prairie est remarquable par la diversité des espèces rencontrées dont une espèce 
d’Orthoptère, le Criquet palustre qui n’est pas si fréquent en Lorraine. 

Synthèse des enjeux écologiques : 

 

Au total, ce sont 23,9 ha de secteurs à enjeux très  forts et 166 ha de secteurs à enjeux forts ; soit près de 
50% de la zone cartographiée rattachés à des secteur s à enjeux forts voire très forts.  

 

 

 

Analyse des impacts des travaux sur le milieu natur el 
���� Impacts positifs sur le milieu naturel : Les trava ux ont permis une diversification des espèces végét ales et des habitats, augmentant ainsi la valeur at tractive de l’étang pour la faune en général, dont les 
insectes. En effet, la quantité et la qualité des zo nes de reproduction, d’alimentation ou de refuge on t été augmentées grâce aux travaux.  
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Analyse de la qualité de l’eau et des sédiments : 
Les différentes analyses effectuées sur les étangs de Hoste mettent en évidence une assez bonne qualité d’eau de surface tout au long de l’année et une bonne oxygénation du milieu sur toutes les strates de profondeur. 

 
Diagnostic physique des cours d’eau : 

Le diagnostic des affluents des étangs a été réalisé. L’information principale qui en résulte est un niveau d’eau plutôt bas, avec des écoulements faibles.  

Propositions d’actions/gestions : 

Numéro 
de 

l’action 
Nom de l’action Priorité 

d’intervention 

Propositions de travaux complémentaires 
TC 1 Entretien d’une zone humide herbacée 2 

TC 2 
Restaurer et conserver le réseau de mares en périphérie 

des étangs 
2 

TC 3 
Préservation et entretien des habitats favorables à 

l’Agrion de Mercure 
1 

Action de gestion concrète des étangs et des milieu x annexes 

GC 1 
Rédaction et diffusion d’une charte de bonne conduite des 

usagers des étangs 
1 

GC 2 
Rédaction et diffusion d’une charte de bonne gestion des 

pontons de pêches/baignades 
2 

GC 3 
Définition et mise en place de zones de quiétude sur les 

étangs 1 

GC 4 Maintien et gestion extensive des milieux prairiaux 1 
GC 5 Vidanges régulières des étangs 1 

GC 6 
Maitrise de la croissance des espèces végétales invasives 

herbacées. 2 

GC 7 Maitrise ou élimination de stations de Berce du Caucase 1 
GC 8 Gestion de la roselière 2 

GC 9 
Définition et mise en œuvre de bonnes pratiques 

d’empoissonnement des étangs 
1 

GC 10 Sensibilisation à l’environnement 1 

GC 11 
Gestion des prairies abritant des espèces de papillons 

remarquables 
1 

GC 12 
Désignation de périmètres d’inventaire ou de protection 
type ZNIEFF ou ENS sur les secteurs les plus sensibles 

ou intéressants 
1 

GC 13 Gestion des espèces « exotiques » sur les étangs 2 
Orientations de gestion plus globales 

GG1 
Mise en conformité des réseaux d'assainissement 

communaux 1 

GG 2 Conversion des cultures en prairies 1 
GG 3 Préservation de l’entomofaune liée au bois mort 2 

GG 4 Fauche des bords de chemins et zones de prairies 
bordant les étangs 

2 

Propositions de restauration des affluents 
RA 2 Diagnostic des « échanges » étangs privés/ruisseaux 2 

  

 

 

Définition de zone de quiétude – Hoste haut (à gauch e) et Hoste bas (à droite) 

 

Proposition de périmètre ZNIEFF et/ou ENS 

 


