
 

 

Fiche descriptive sur les zones humides 
Ramsar (FDR)- version 2006-2008 

Peut être téléchargée de : http://www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm 
 

Catégories approuvées dans la Recommandation 4.7(1990)  modifiée par la Résolution VIII.13 de la 8e Session de la Conférence des Parties 
contractantes (2002) et par les Résolutions IX.1 Annexe B, IX.21 et IX.22 de la 9e Session de la Conférence des Parties contractantes (2005)  

 
Notes aux rédacteurs : 

1. La FDR doit être remplie conformément à la Note explicative et mode d’emploi pour remplir la Fiche 
d’information sur les zones humides Ramsar ci-jointe. Les rédacteurs sont vivement invités à lire le mode 
d’emploi avant de remplir la FDR. 
 
2. D’autres informations et orientations à l’appui de l’inscription de sites Ramsar figurent dans le Cadre 
stratégique et lignes directrices pour orienter l’évolution de la Liste des zones humides d’importance internationale (Manuel 
Ramsar 7, 2e édition, modifié par la Résolution IX.1 Annexe B de la COP9). La 3e édition du Manuel, 
contenant les modifications en question, est en préparation et sera disponible en 2006. 
 
3. La FDR remplie (et la ou les carte(s) qui l’accompagne(nt)) doit être remise au Secrétariat Ramsar. Les 
rédacteurs devraient fournir une copie électronique (MS Word) de la FDR et, si possible, des copies 
numériques de toutes les cartes. 
  
1. Nom et adresse du rédacteur de la FDR :  
Laurent GODÉ 
Parc naturel régional de Lorraine, logis abbatial, rue du 
quai 54 702 PONT A MOUSSON 
Tél : 03 83 84 25 10 - Fax : 03 83 81 33 60 - e-mail : 
laurent.gode@pnr-lorraine.com 
 
2. Date à laquelle la FDR a été remplie ou 
 mise à jour : 
23 juillet 2008 
  
3. Pays : 
FRANCE 
  
4. Nom du site Ramsar :  
ETANGS DE LA PETITE WOËVRE 
  
5. Inscription d’un nouveau site Ramsar ou mise à jour d’un site déjà inscrit : 
 
Cette FDR concerne (veuillez ne cocher qu’une seule case) 
a) l’inscription d’un nouveau site Ramsar  ; ou 
b) des informations mises à jour sur un site Ramsar déjà inscrit x 
 
  
6. Pour les mises à jour de FDR seulement : changements apportés au site depuis son inscription 
ou depuis la dernière mise à jour : 
 
a) Limites et superficie du site 
 Les limites et la superficie du site Ramsar sont inchangées   x 
 ou 
 Si les limites du site ont changé : 

USAGE INTERNE SEULEMENT 

 J   M   A 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Date d’inscription       Numéro de référence du site 
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 i) les limites ont été marquées plus précisément   ; ou 
 ii) les limites ont été agrandies   ; ou 
 iii) les limites ont été réduites**   
 et/ou 
 Si la superficie du site a changé : 
 i) la superficie a été mesurée avec plus de précision   ; ou 
 ii) la superficie a été agrandie   ; ou 
 iii) la superficie a été réduite**   
 
b) Décrire brièvement tout changement majeur intervenu dans les caractéristiques écologiques 
du site Ramsar, y compris dans l’application  des Critères depuis la FDR précédente : 
De nombreuses parcelles agricoles ont été intensifiés, drainées ou en passe de l’être. 
   
7. Carte du site : 
OUI  (copie imprimée et numérique) 
 
a) Une carte du site, avec des limites clairement marquées est incluse sous la forme suivante : 
 
 i) une copie imprimée (nécessaire pour inscription du site sur la Liste de Ramsar) :  x 
 ii) une carte électronique (c.-à-d. JPG ou image ArcView) :    
 iii) un fichier SIG avec des vecteurs géoréférencés des limites du site et des tableaux des 

attributs  x 
 
b) Décrire brièvement le type de délimitation appliqué : 
P. ex. les limites sont celles d’une aire protégée existante (réserve naturelle, parc national, etc.) ou correspondent aux limites d’un 
bassin versant ; ou suivent des limites géopolitiques (p. ex. une juridiction locale) ou des limites physiques telles que des routes ou 
les berges d’un plan d’eau, etc. 
 
  
8. Coordonnées géographiques (latitude/longitude, en degrés et minutes) : 
49° 02’ N  05° 48’ E  
  
9. Localisation générale :  
Région Lorraine (Nord-Est de la France) - Département de la Meuse (57) - 
30 kilomètres environ au sud-ouest de la ville de Metz. 
 
  
10. Élévation : (en mètres : moyenne et/ou maximale & minimale) 
230 à 250 mètres 
11. Superficie : (en hectares)  
5800 hectares 
  
12. Description générale du site :  
Dépression argileuse présentant une grande diversité d’étangs créés dès le Moyen-Age. 
L’étang de Lachaussée (325 ha) et ses satellites constituent un site exceptionnel pour 
l’avifaune. De nombreuses mares, prairies et forêts humides renforcent la biodiversité du site. 
 
  
13. Critères Ramsar :  
 
 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 
                               x        x        x        x                                                 
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14. Justification des Critères mentionnés dans la rubrique 13 ci-dessus :  

Critère 1.  

D’un point de vue hydrologique, le site est en amont du bassin versant de l’Yron et sert donc 
de réservoir d’eau de cette rivière, en particulier pour la maîtrise des crues et le soutien de 
débit d’étiage. L’amont ainsi pourvu est désigné également en site Natura 2000 au titre de la 
Directive oiseaux. 

Critère 2.  

Le site abrite un nombre important d’espèces d’oiseaux citées comme étant vulnérables ou en 
danger dans le livre rouge des oiseaux de Lorraine ou le livre rouge national des oiseaux mais 
aussi répertoriés sur l’annexe 1 de la Directive Oiseaux de la Commission européenne.  

On trouve notamment le Butor étoilé (Botaurus stellaris), le Blongios nain (Ixobrychus 
minutus), le Héron pourpré (Ardea purpurea), le Pic noir (Dryocopus martius), le Pic mar 
(Dendrocopos medius), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Busard cendré (Circus 
pygargus), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), le Busard saint-Martin (Circus 
cyaenus), le Milan noir (Milvus migrans), le Milan royal (Milvus milvus), le Gobemouche à 
collier (Ficedula albicollis), la Marouette poussin (Porzana parva), la Grue cendrée (Grus 
grus), le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), 
le Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla), le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), 
la Grande Aigrette (Agretta alba), l’Aigrette garzette (Egretta garzetta), le Cygne chanteur 
(Cygnus cygnus), le Cygne de Bewick (Cygnus columbianus), l’Alouette lulu (Lullula 
arborea), la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), la Cigogne noire (Ciconia nigra), le 
Combattant varié (Philomachus pugnax), le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), le Faucon 
émerillon (Falco columbarius) et le Faucon pélerin (Falco peregrinus). 

Outre ces 29 espèces de la Directive oiseaux,  on peut y rencontrer 88 espèces d’oiseaux, 10 
amphibiens, 2 mammifères et 3 invertébrés de la liste rouge de l’UICN 2007. 

Le site abrite un grand nombre d’espèces pour différents stades de vie (reproduction, 
migration, hivernage…) 

Il est en lien direct avec 2 grandes zones humides d’importance nationales à internationales à 
proximité géographique ; le lac de madine (Réserve nationale de Chasse et de faune Sauvage, 
Directive habitats et oiseaux, périmètre Loi Littorale) à 6km au sud et l’étang de Lindre 
(Zone RAMSAR, Directive habitats et oiseaux) à 65 km à l’ouest. Ces 3 zones forment le 
réseau des plus grands plans d’eau de Lorraine et les plus riches en intérêt ornithologiques. 

 

 

Critère 3 :  
183 espèces d’oiseaux ont été identifiées sur le site soit bien plus de la moitié des espèces 
observables en Lorraine (290). Il est représentatif de toute l’avifaune observable sur les zones 
d’étangs de Lorraine. Pour les amphibiens et les insectes aquatiques (en particulier les 
odonates), il est également représentatif des zones d’étang du nord-est. 
En plus des seuls oiseaux cités précédemment, on peut y voir évoluer et se reproduire le Chat 
sauvage (Felis silvetris), le Vespertillion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus),  la 
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Barbastelle (Barbastella barbastellus), le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideos), le 
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Grand murin (Myotis myotis) pour les 
chiroptères, le Triton crêté (Triturus cristatus) et la Rainette verte (Hyla arborea) pour les 
amphibiens,  le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et le Damier de la Succisse (Euphydryas 
aurinia)  pour les lépidoptères, l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) et la 
Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) pour les odonates. 
 
Critère 4 : 
Le site abrite un grand nombre d’espèces d’oiseaux qui fréquentent le site tout au long de 
l’année (reproduction, migration, hivernage). Il se situe sur un axe de migration privilégié 
nord-sud. 

Ainsi, concernant la période de nidification, les étangs concentrent des espèces 
emblématiques et extrêmement fragiles telles que la Grue Cendrée (Grus grus), le Blongios 
nain (Ixobrychus minutus), la Marouette poussin (Porzana parva), le Busard des Roseaux 
(Circus aeruginosus) ou encore le Butor étoilé (Botaurus stellaris). Parallélement ; la Bondrée 
apivore (Pernis apivorus), le Milan noir (Milvus migrans), le Martin pêcheur d’Europe 
(Alcedo atthis) et la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio) se répartissent au gré des zones 
bocagères ou des zones de contacts étangs / forêts. Les forêts sont quant à elles fort riches et 
permettent au Pic mar (Dendrocopos medius) au Gobemouche à collier (Ficedula albicollis) 
ou encore au Pic noir (Dryocopus martius) de se reproduire dans de bonnes conditions. A 
cette liste d’espèce de l‘annexe 1 nichant de manière régulière, il faut ajouter deux autres 
espèces qui s’y reproduisent irrégulièrement comme le Héron pourpré (Ardea purpurea) et le 
Milan royal (Milvus milvus). En dehors des espèces ‘annexe 1’, nous retiendrons, pour leur 
intérêt national, surtout la nidification d’espèces comme l’Oie cendrée (Anser anser), le 
Canard chipeau (Anser strepera), ou encore la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus). 

Concernant la période d’hivernage, les principaux intérêts ornithologiques du site sont 
marqués par la présence massive de Grue cendrée (Grus grus), de Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) ou de Grande Aigrette (Casmeroduis albus) pour les espèces ‘annexe 1’. Le 
Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) vient également enrichir cette liste de 
manière plus épisodique mais spectaculaire. Le site accueille enfin des quantités très 
importantes d’oiseaux d’eau et d’anatidés en particulier, les Fuligules milouin (Aythya ferina) 
et morillon (Aythya fuligula) et les Sarcelles d’hiver (Anas crecca). Les Vanneaux huppés 
(Vanellus vanellus) sont également bien représentés en phase hivernale.  

En période de migration enfin, la zone RAMSAR constitue une halte migratoire importante 
pour beaucoup d’espèces mais citons, pour celles qui sont inscrites en annexe 1 de la 
directive ‘oiseaux’, la Grue cendrée (Grus grus), le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), la 
Grande Aigrette (Casmeroduis albus) et le Milan royal (Milvus milvus)) mais elle est 
également un enjeu important pour des milliers d’anatidés ou de limicoles comme le Vanneau 
huppé (Vanellus vanellus), la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) ou le Bécasseau 
variable (Calidris alpina). 

Pour certains amphibiens (Rainette verte et Triton crêté), la zone et de grande importance  
pour une reproduction régulière, de même que pour les invertébrés qui y sont très présents 
(Damier de la Succise dans sa forme « zones humides » et Leucorrhine à large queue en 
particulier). 
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15. Biogéographie :  
 
a) région biogéographique : 
continentale  
 
b) système de régionalisation biogéographique : 
critère Directive Européenne Habitats 
         
16. Caractéristiques physiques du site :  
La dépression de la Woëvre, qui s’étend selon un axe nord-sud, est constituée par des argiles et 
des marnes. C’est la Petite Woëvre, située au sud de cette unité naturelle, qui présente la plus 
grande densité d’étangs, créés par les moines dès le Moyen-Age afin d’assainir les marécages et 
de produire du poisson. Les sols, bruns calcaires, sont hydromorphes. Le relief est très peu 
marqué. La délimitation du site Ramsar correspond au bassin versant de l’étang principal, celui 
de Lachaussée. Le climat est océanique à tendance continentale. 
L’étang de Lachaussée couvre 325 ha, ce qui représente une vaste surface d’accueil pour les 
oiseaux d’eau et joue un rôle primordial dans le réseau hydrographique. 
 
Climat : La Woëvre se caractérise par une influence continentale et océanique. L’amplitude 
thermique moyenne annuelle est de 10°C et le nombre de jours de gel varie autour de 80 jours 
chaque année. Les précipitations sont assez importantes toute l’année (850 mm par an surtout 
novembre et décembre, minimales avril, mai) 
Les hivers sont en général humides et très froids ; le printemps est sec et tardif, avec une 
alternance douceur-froid ; l’été est court et chaud,  et l’automne long. 
 
Géologie : Situé sur la marge orientale du Bassin Parisien. La structure de la roche 
sédimentaire détermine un relief de côtes et de plaines. Le relief varie entre 230 et 250 
mètres. 
 
Pédologie : Les sols sont de type argilo-limoneux à argileux ; on rencontre des sols 
hydromorphes et acides reposant sur un substrat de marnes et d’argiles. 
 
Hydrographie :  Situés dans le bassin versant, tous les étangs de la zone, à l’exception de 
celui des Grandes Parois, alimentent l’étang principal puis le cours d’eau de l’Yron. 
 
  
17. Caractéristiques physiques du bassin versant : 
La délimitation du site Ramsar correspond en grande partie à l’amont du bassin versant de 
l’Yron, se référer au point 16. 
 
  
18. Valeurs hydrologiques : 
La valeur hydrologique et biophysique de ce site est surtout le potentiel de l’écosystème 
"étang", en particulier par leur multiplicité décrivant ainsi un vrai réseau écologique de zones 
humides. D’un point de vue écologique, c’est un refuge important pour l’avifaune nicheuse, 
hivernante et de passage et une zone nodale des corridors écologiques paludéens pour la 
Lorraine, la France et l’Europe. D’un point de vue hydrologique, le site est en amont du 
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bassin versant de l’Yron et sert donc de réservoir d’eau à cette rivière, en particulier pour la 
maîtrise des crues et le soutien de débit d’étiage. 
L’ensemble des points d’eau du site, en plus des services difficilement chiffrable d’épuration 
des eaux, de bénéfice climatique et d’apport en biodiversité et donc en qualité de vie, 
apportent en service direct des bénéfices économiques liés à l’activité piscicole (et la 
restauration afférente), à l’activité de chasse, à l’activité agricole (mares d’abreuvement…) et 
à l’activité touristique (gîtes, restaurant, théâtre…). 
 
  
19. Types de zones humides : 
 
a) présence :  
 
Marine/côtière :  A • B • C • D • E • F • G  • H • I • J • K • Zk(a) 
 
Continentale : L • M • N • O • P • Q • R  • Sp • Ss • Tp  Ts • U • Va 

 •  Vt • W • Xf •  Xp • Y • Zg • Zk(b) 
 
Artificielle : 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • Zk(c) 
 
b) dominance :  
1 , 2 , Tp , M , Sp , 4 , W , 9 , Xf , Ts 
  
20. Caractéristiques écologiques générales : 
 

Les principaux types de milieux sont les roselières hautes (phragmitaies, typhaies, scirpaies), 
roselières basses (glyceraies, caricaies), vasières, prairies humides de fauche, eaux libres, 
forêts (chênaie -charmaie), lisières forestières et bosquets, aulnaie marécageuse, saulaie 
marécageuse, zones de cultures et pâtures ainsi que des mares prairiales et forestières. 
On y trouve des communautés animales typiques des plans d’eau et zones humides du Nord-
est de la France. 
C’est grâce à cette mosaïque de milieux forestiers, prairiaux, humides et même cultivés, que 
l’avifaune y est si riche, y trouvant tous les milieux nécessaires à leur développement. 
En particulier les roselières et boisements humides (zones écotones humides de façon 
générales) offrent les milieux les plus intéressants permettant la reproduction des espèces 
animales les plus sensibles sur le site (avifaune en particulier). 
A noter également la présence de prairies permanentes de pâtures qui permettent le maintien 
d’un flore adaptée mais aussi et surtout la présence de mares d’une très grande diversité 
animale et végétale (dont de nombreuses espèces protégées, 8 amphibiens, 2 plantes) 
 
  
21. Flore remarquable :  
 

Sur l’ensemble du site, l’intérêt botanique repose essentiellement sur les communautés végétales 
des roselières, des vases exondées et des hydrophytes. La surface des roselières et leur proportion 
en tant que surface des zones humides (102 ha de roselières sur le seul grand étang de 
Lachaussée faisant 320 ha de surface en tout) de même que les communautés très importantes 
d’hydrophytes sont en eux-mêmes des éléments remarquables, en particulier comme support à la 
biodiversité. Parmi ces cortèges se trouvent également de très nombreux taxons rares par la 
disparition des milieux humides régionaux ou de la qualité physico-chimique de ceux-ci. On peut 
citer 10 espèces végétales protégées. 
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Ces espèces sont protégées au niveau national(**) et régional(*)comme la Grande Douve 
(Ranunculus lingua)**, le Plantain d’eau à feuilles de graminée (Alisma gramineum)**, le 
Potamot à feuilles aiguës (Potamogeton acutifolius)*, le Potamot graminée (Potamogeton 
gramineus)*, la Menthe pouillot (Mentha pulegium)*, Le Faux Nénuphar (Nymphoides 
peltata)*,  la Laîche de Bohème (Carex bohemica)*, le Séneçon des marais (Senecio 
paludosus)*, la Fougère des marais (Thelypteris palustris)*, la Germandrée des marais 
(Teucrium scordium)*. 
 

A l’heure actuelle, il n’existe qu’une espèce introduite et envahissante sur le site, l’élodée du 
canada qui est présente sur un des étangs depuis une quinzaine d’années sans pour autant 
porter préjudice au reste de la flore locale. 
  
22. Faune remarquable :  
 
Les différents milieux humides du site permettent outre l’intérêt ornithologique, un intérêt 
entomologique certain. De très nombreuses espèces d’insectes aquatiques y ont été 
identifiées, se complétant entre les espèces liées aux mares de prairies, aux étangs, aux cours 
d’eau et aux prairies humides. Pour exemple 45 des 65 espèces de libellules connues en 
Lorraine y ont été observées. L’intérêt des insectes pour ce site se trouve en particulier dans 
le réseau formé par les étangs et les mares ayant des gestions différentes dans le temps et 
l’espace. 
Les amphibiens sont également un des éléments forts de ce site avec 10 espèces présentes 
avec de fortes populations. Il faut signaler la présence marquée du Chat sauvage sur 
l’ensemble du site, bénéficiant en particulier de toutes les zones écotones prairie-forêt. 
Bénéficiant de l’ensemble de cette richesse de ressources alimentaires et d’un ensemble de 
milieux favorables, on peut noter la présence de 17 espèces de chiroptères. 
  
23. Valeurs sociales et culturelles :  
 
a)  
 
Les moines ont créés la majorité des étangs de ce secteur en 1270 pour la production 
halieutique. Les vestiges d’une abbaye subsistent encore  sur la zone. L’ensemble de ces 
caractères historiques et naturels a motivé la commune de Lachaussée à demander 
l’inscription de ce site comme site inscrit en 1982 puis comme zone RAMSAR en 1991 
A l’heure actuelle, la fonction sociale récréative (pêche, "route du poisson", chasse, tourisme 
vert…) ainsi que le maintien de la pisciculture traditionnelle extensive sur le site est très 
important.  Chaque automne a encore lieu la traditionnelle Grande pêche avec vente du poisson 
sur la digue et de nombreuses manifestations. De plus, cette activité piscicole, en particulier sur 
le grand étang, est maintenue par l’Association des Paralysés de France, donnant ainsi au site 
une vraie dimension d’intégration sociale. 
Afin de renforcer ce caractère et pour poursuivre les démarches de diversification sur le site le 
Parc naturel régional de Lorraine et l’APF sont en cours de création d’un jardin aquatique de 
taxons locaux comme moyen de développement économique et social de l’APF et comme 
moyen de lutte contre la vente de plantes aquatiques invasives. 
Un théâtre rural (la Grange Théâtre de Lachaussée), reconnu d’intérêt régional, amène 
également une forte activité culturelle sur la zone. 
 
b)  
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Si oui, cocher cette case x et décrire cette importance selon l’une, au moins, des catégories suivantes : 
 

iii) sites sur lesquels les caractéristiques écologiques des zones humides dépendent de l’interaction 
avec les communautés locales ou les populations autochtones ;  

En effet, qu’il s’agisse des mares en prairie, créées et entretenues par les agriculteurs 
depuis très longtemps pour servir d’abreuvoir s ou qu’il s’agisse des étangs créés au 
moyen âge par les communauté monastiques, l’homme a façonné et façonne encore 
toutes les zones humides de ce site. 

  
24. Régime foncier/propriété :  
a) dans le site Ramsar : 
Majoritairement privé (tous les étangs sont privés dont le grand étang et 3 étangs satellites par 
l’Association des Paralysés de France 480 ha). La forêt est majoritairement domaniale (76%) 
puis communale (19%). Un bois de 29 ha et un étang de 32 ha sont propriétés d’une 
association de protection de la Nature (Conservatoire des Sites Lorrains). Un étang est 
communal (28ha). 
 
b) dans la région voisine : 
  
25. Occupation actuelle des sols (y compris l’eau) :  
a) dans le site Ramsar : 
Les cultures et les prairies représentent 41% de la zone, les forêts 43% et les étangs 11%. 
L’activité agricole est majoritaire avec une dominante de grandes cultures. L’activité 
piscicole est bien présente en terme de surface utilisée, puis l’activité forestière. 
L’eau est donc très utilisée en directe pour la production halieutique et en grande majorité 
pour l’agriculture. 
 
b) dans la région voisine/le bassin versant :  
idem (avec moins de pisciculture et plus d’agriculture) 
  
26. Facteurs (passés, présents ou potentiels) défavorables affectant les caractéristiques 
écologiques du site, notamment les changements dans l’occupation des sols (y compris l’eau) et 
les projets de développement : 
a) dans le site Ramsar : 
La menace essentielle pour le site et ses alentours est la mise en cultures des prairies 
(processus déjà bien engagé). Le drainage entraîne la disparition des prairies humides et des 
espèces liées à cet habitat. Le lessivage des engrais et des pesticides est favorisé ce qui génère 
une dégradation de la qualité des eaux. La perte de tranquillité du site représente une autre 
menace. En effet, la quiétude est indispensable pour la conservation de certaines espèces 
comme la Grue cendrée (notamment en hivernage) ou encore le Butor étoilé. 
L’intensification agricole est également une lourde menace sur la qualité des milieux. Elle est 
déjà bien présente sur le site. 
Le développement de la chasse aux gibiers d’eau peut également à l’avenir, s’il est mal géré, 
être un facteur de perturbations importants pour les espèces sensibles, tout comme le manque 
de régulation du grand gibier qui impact les roselières des étangs de la zone. 
2003 et les années qui suivirent ont mis à mal les niveaux d’eau des étangs, entraînant un 
développement mais aussi une dégradation des roselières. Si ce phénomène s’est inversé 
depuis 2006, le manque de pluviosité peut devenir un élément de dégradations des 
écosystèmes. 
 
b) dans la région voisine : 
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27. Mesures de conservation en vigueur : 
a)  
 
Le site est inscrit (loi du 2 mai 1930) depuis le 18 janvier 1982 comme site Grand paysage.  
et en tant que site Ramsar en date du 08.04.1991. 
Le site est compris dans la partie ouest du Parc Naturel Régional (PNR) de Lorraine. 
Une partie du site (3521 ha) est classé en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la 
directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages. 
Un des étangs (étang de Vigneulles) est en APPB depuis juillet 2007. 
Une parcelle forestière de 29ha, propriété du Conservatoire des sites lorrains, est soumise a 
un plan de gestion environnementale mis en place par cette structure. 
 
 
b) Le cas échéant, faire la liste des catégories UICN pour les aires protégées (1994) qui s’appliquent au site 
(cocher la case ou les cases pertinente(s)) 
 

Ia   ; Ib   ; II   ; III   ; IV  x;  V  x ;  VI   
 

 c) Existe-t-il un plan de gestion approuvé officiellement ? Est-il appliqué ? 
Non, un Document d’objectif pour la ZPS est en cours sur une partie du site. 
 
d) Décrire toute autre pratique de gestion actuelle : 
Sur le Grand étang, une Mesure Agri-environnementales mise en place par la Région 
Lorraine permet de maintenir pendant 5 ans la surface des roselières. 
 
  
28. Mesures de conservation proposées mais pas encore appliquées :  
Un Document d’objectif pour la ZPS est en cours sur une partie du site qui préconisera ainsi 
une gestion durable de l’ensemble des étangs et des zones agricoles du site. 
Sur l’étang de Vigneulles un plan de gestion environnementale est en cours de rédaction.  
3 autres étangs vont bénéficier en 2008 de Mesure Agri-environnementales mise en place par 
la Région Lorraine avec le PnrL et l’étang d’Afrique a déjà bénéficié de conseils de gestion 
environnementale. 
 
  
29. Recherche scientifique en cours et équipements : 
Dans le cadre d’un programme LIFE en 1997 de nombreuses études ont été menées sur 
l’histoire du site, la flore, les oiseaux et leurs zones de nidification, l’entomofaune, 
l’herpétofaune, la bryoflore. En 2007 des suivis sur l’avifaune ont été effectués ainsi que sur 
les milieux favorables aux oiseaux et sur l’entomofaune. Des suivis floristiques des étangs 
sont en cours ainsi que les suivis de l’évolution de certaines mares et de leurs peuplements. 
 
  
30. Activités actuelles de communication, éducation et sensibilisation du public (CESP) relatives 
au site ou bénéfiques au site :  
 
Une tour d’observation et un sentier nature sont présents, une infrastructure d’accueil pour les 
écoles et le grand public existe au Vieux moulin (APF). De nombreuses manifestations ont 
lieu « la fête du poisson » lors de la traditionnelle Grande pêche, avec en particulier avec le 
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PnrL des activités de découverte de la pisciculture avec le scolaires. Régulièrement, lors des 
Journées mondiales des zones humides des conférences ou sorties de terrain y sont 
organisées. 
On note une forte volonté des élus locaux de développer des activités basées sur la qualité et 
la préservation de l’environnement (programme de restauration et plantation de haies et de 
vergers en projet…) 
Le projet de jardin aquatique (pépinière) consacrée aux espèces locales et aux problèmes des 
plantes invasives sera également un point fort de sensibilisation du grand public aux enjeux 
des zones humides et sans doute aussi un lieu de portage de l’image Ramsar à promouvoir. 
  
31. Loisirs et tourisme actuels :  
La zone est utilisé en particulier par le tourisme ornithologique (belges, néerlandais, 
locaux…) et fait partie d’itinéraires de randonnée. 
Les activités touristiques sont également liées à la pêche (pêche en barque, pêche à la ligne 
depuis des points fixes) mais n’excédent guère une centaine de personnes par an. La chasse, 
en particulier sur certains étangs est également un loisir bien présent sur le site. 
Un théâtre rural (la Grange Théâtre de Lachaussée), reconnu d’intérêt régional, amène également une 
forte activité culturelle sur la zone. 
Aucun élément chiffré n’existe pour le moment sur ces données touristiques. 
 
  
32. Juridiction :  
Conseil régional de Lorraine ; Conseil général de la Meuse ; Services de l’Etat : DIREN 
(Ministère de l’écologie et du développement durable), DDAF (Ministère de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales), DDE (Ministère de l’équipement, des 
transports et du logement). 
 
  
33. Autorité de gestion : 
Personne actuellement n’est défini comme autorité de gestion de cette zone Ramsar. Par 
nature et « habitude » le Parc naturel régional de Lorraine est l’organisme référent travaillant 
plus pour la sensibilisation que sur la gestion directe de la zone. 
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