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PRÉSENTATION DU PROJET

Notre groupe de travail est composé de 17
étudiants-ingénieurs en dernière année de
spécialité Gestion des Milieux Naturels à
AgroParisTech - centre de Nancy, école leader
dans l’étude des sciences du vivant et de
l’environnement.

Issus de sept écoles différentes (Agrocampus
Ouest Angers, AgroParisTech, AgroSup Dijon,
ENGEES, ENSAIA, ENSG et Montpellier
SupAgro), notre diversité de formations est un
atout pour la réalisation de projets complets et
complexes comme celui-ci.

Dans le cadre d’un module pédagogique de
cinq semaines sur les bassins versants et la res-
source en eau, nous avons étémandatés par la
Communauté de Communes Sarrebourg Mo-
selle Sud pour la réalisation d’un diagnostic
écologique de leur territoire, avec une atten-
tion toute particulière accordée à l’étang du
Stock et son bassin versant. En effet, ce der-
nier est sujet à un certain nombre de dysfonc-
tionnements portés à l’attention de la
communauté de communes.

Pour répondre à cette commande, nous avons
commencé par effectuer un diagnostic tech-
nique. Pour cela, nous avons mené une étude
bibliographique poussée grâce au soutien et la
contribution de nombreux acteurs. Cette étude
a été complémentée par des observations de
terrain et une analyse sociologique. Celle-ci
nous a permis d’un côté de mieux comprendre
le territoire, en particulier ses acteurs locaux et
leurs sensibilités, et de l’autre de hiérarchiser
les propositions d’actions selon leur acceptabi-
lité par les personnes rencontrées. Sur l’en-
semble du projet, nous avons finalement été
présents sur le territoire de la communauté de
communes pendant trois semaines.
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Lieu de multiples activités, l’étang-réservoir
du Stock est en péril. Alors que divers usagers
sonnent l’alarme, il convient d’agir dès aujour-
d’hui pour pérenniser les activités de demain.

Créé vers le XIII��� siècle pour la pisciculture,
l’étang du Stock devient un réservoir d’eau
pour le canal de la Sarre dans les années 1860.
Un siècle plus tard, le tourisme se développe
autour de l’étang. L’urbanisation est alors
désordonnée et mal maîtrisée. En parallèle, le
paysage du bassin versant de la Sarre subit des
bouleversements paysagers importants, en lien
avec une intensification de l’agriculture et des
retournements de prairies.

Fort de sa riche histoire, l’étang du Stock est
aujourd’hui à l’interface entre demultiples ac-
teurs et usages. Il a gardé sa fonction première
de réservoir d’eau pour alimenter le canal de la
Sarre et concentre de multiples activités:
pêche de loisirs, sports nautiques ou encore
tourisme vert.

Pourtant, plusieurs signaux d’alarme ont été
lancés ces dernières années : une plante, la
stratiote, semble envahir l’étang, les cyanobac-
téries souvent qualifiées d’ « algues bleues »
empêchent la baignade et le niveau d’eau at-
teint des minima encore jamais égalés. Ce sont
les symptômes d’un dysfonctionnement de
l’étang du Stock. Si son état continue de s’ag-
graver, il ne sera bientôt plus possible d’y pour-
suivre nos activités. Aujourd’hui, il ne tient
qu’à nous d’agir pour le préserver.

En réalité, un plan d’eau ne peut pas être
considéré comme une entité isolée, indépen-
dante du territoire qui l’entoure. Ainsi, les ac-
tions à mener pour redresser l’état écologique
et fonctionnel de l’étang du Stock doivent être
intégrées dans une réflexion plus globale à
l’échelle du bassin versant de la Sarre. Dès
lors, une étude des continuités écologiques et
du contexte agricole de ces territoires à domi-
nante rurale paraît indispensable.

C’est ainsi que 17 étudiants-ingénieurs d’Agro-
ParisTech, spécialisés dans la gestion des mi-
lieux naturels, se sont penchés sur ces
problématiques. Leur diagnostic technique et
sociologique, établi à partir de sorties de ter-
rain et de rencontres avec les acteurs locaux, a
pour objectif d’évaluer l’état des continuités
écologiques, de réfléchir au soutien d’une agri-
culture raisonnée, plus respectueuse de l’envi-
ronnement, et de proposer des actions en
faveur d’une gestion durable du bassin versant
du Stock.

Ce projet fut effectué dans le souci
constant d’intégrer les attentes,

sensibilités et motivation des différents
acteurs locaux afin de…

… Construire ensemble
le territoire de demain !
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Entre le Plateau lorrain et les Vosges gréseuses,
sur les départements de Moselle et de
Meurthe-et-Moselle, le Pays des étangs est
connu pour son patrimoine historique et natu-
rel riche, vecteur de dynamisme pour le déve-
loppement d’un tourisme vert.

Au sein de ce riche territoire se situent quatre
grands étangs : les étangs de Lindre, de Gon-
drexange, deMittersheim et du Stock.
Ces trois derniers font partie de la
Communauté de Communes Sarre-
bourg Moselle Sud. L’étang du Stock,
sur lequel notre étude effectue un
zoom particulier, est l’un des plus
grands étangs navigables de France.

Ce territoire est également caractéri-
sé par un réseau de prairies, de fo-
rêts et de plans d’eau constituant un
patrimoine paysager exceptionnel.
Ces milieux abritent de nombreuses
espèces d'intérêt à l’instar du Butor
étoilé et du Triton crêté. Leurs habi-
tats sont préservés par la mise en
place de zones protégées, comme le
Parc naturel régional de Lorraine, les
Espaces naturels sensibles, les zones
Ramsar et les zones Natura 2000. Il
existe également des zones de biodi-
versité reconnue, non protégées,
telles que les ZNIEFF et les sites d’in-
térêt communautaire. Ces différents
zones sont représentées sur la Com-
munauté de Communes Sarrebourg
Moselle Sud sur la carte ci-contre.

S’il est nécessaire de protéger ces
habitats, il est également important
d’assurer une connexion entre les
éléments d’un même milieu afin de
préserver sa biodiversité. Ainsi, les
espèces animales et végétales peu-
vent circuler d’un espace naturel
préservé à un autre uniquement s’il
existe des corridors entre ceux-ci.

Par exemple, les forêts peuvent être connec-
tées entre elles par des haies. Cette nécessité
d’existence de liaisons entre les habitats s’ap-
plique également aux cours d’eau et étangs, où
les espèces ne peuvent aujourd’hui plus circu-
ler aisément en raison de la présence d’obs-
tacles à l’écoulement à l’instar de barrages

Communauté de communes

Sarrebourg Moselle Sud

Un territoire naturel riche sur la
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Constitué d’argile, le sol du Pays des étangs est
imperméable. C’est un territoire peu favorable
aux cultures mais propice aux retenues d’eau.
Ainsi, vers le XIII��� siècle, les moines mettent
à profit ce terroir en y creusant divers étangs,
dont l’étang du Stock, dédiés à la pisciculture.

En 1866, le canal de la Sarre est construit pour
relier rapidement le gisement houiller de Sarre-
bruck à l’industrie de Mulhouse. Ce qui donne-
ra au canal son nom : Canal des Houillères.

Ce n’est qu’en 1921 que l’état français acquiert
le Stock. Durant cette période d’entre-deux-
guerres, le plan d’eau se voit confier une nou-
velle fonction en contribuant à la ligneMaginot
aquatique. Sa gestion est par la suite confiée à
Voies Navigables de France.

UN FONCTIONNEMENT COMPLEXE

Les années 1960 sont le point de départ de
l’essor touristique. Le Stock, au cœur du Pays
des étangs, ne cesse d’attirer pêcheurs,
adeptes de sports nautiques et amoureux de
la nature.

Carte de Cassini XVIII��� siècle

Les étangs-réservoirs du Stock et de Gon-
drexange alimentent les canaux en période es-
tivale. Ils sont eux-mêmes alimentés par les
eaux de leur bassin versant respectif ainsi que
par la Sarre.

Ces flux d’eau ont lieu au niveau d’une portion
du canal, appelée bief de partage des Vosges.
Ce dernier est délimité par trois ouvrages hy-
drauliques : le plan incliné d’Arzviller, la grande
écluse de Réchicourt et l’écluse de Kerprich.

Ces deux étangs-réservoirs sont indispen-
sables pour maintenir un niveau d’eau suffi-
sant dans les canaux. Ils permettent ainsi
d’assurer la navigation et de conserver en état
ce patrimoine fluvial particulier.
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Si l'étang conserve sa fonction de réservoir
d'eau, le tourisme de nature y prend une
ampleur croissante avec l'implantation de
nouvelles structures.

L’intersection de nombreuses voies navigables
avec un patrimoine fluvial particulièrement re-
marquable (plan incliné d’Arzviller, la grande
écluse de Réchicourt et l’écluse de Kerprich)
suscite la curiosité de nombreux plaisanciers.

L’étang du Stock est particulièrement attractif
d’un point de vue touristique. De nombreuses
activités sont pratiquées : navigation à voiles
ou à moteur, ski nautique, planche à voile, ca-
noë, baignade ou encore pêche. Afin de conci-
lier et spatialiser ces multiples usages, un
règlement a été mis en place par VNF. A l’ex-
ception du territoire communal de Rhodes, la
baignade est tolérée sur l’étang du Stock. Cette
activité est seulement officiellement autorisée
sur la plage de Langatte. Toutes les activités ci-
tées génèrent également une activité touris-
tique sur les environs immédiats de l’étang
du Stock. Les acteurs locaux ont tenté de la

structurer en mettant en place de nouvelles in-
frastructures adéquates : construction de nou-
velles pistes cyclables, aménagement de pôles
multimodaux…

Sur ce bassin versant se situe également le Parc
animalier de Sainte Croix, figurant parmi les
sites touristiques les plus visités de Moselle et
générant un tourisme attiré par la nature.

Au delà de ce dynamisme touristique, les ex-
ploitations forestière et agricole constituent
des activités importantes du bassin versant du
Stock. Les gestionnaires tels que VNF et l’ONF
sont dans l’obligation d’effectuer des missions
de surveillance et, dans certains cas, de sanc-
tionner certaines incivilités.

Un plan de gestion concerté permettrait de
préserver l’équilibre fragile entre fonctionne-
ment hydraulique, préservation de l’environ-
nement, loisirs de nature et filières durables.

Un milieu à fort enjeu touristique

Un patrimoine naturel attrayant

mais conflictuel
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Les ripisylves sont des formations
boisées le long des rives. Les es-
sences majoritaires y sont les
saules, les aulnes, les frênes et les
peupliers. Ces forêts riveraines de
zones humides participent au bon
fonctionnement de ces écosystèmes
par leurs multiples fonctions.

En particulier, elles forment une
zone tampon entre des zones agri-
coles ou urbaines et des zones hu-
mides, préservant ainsi la qualité de
l’eau de par leur fonctions épuratrice et de fil-
tration. Elles stabilisent aussi les berges et ré-
duisent l’apport en sédiments dans les cours
d’eau et plans d’eau.

Pour les espèces animales, elles forment des
corridors facilitant déplacements et échanges
entre différents milieux.

Les prairies humides sont caractérisées par une
présence d’eau variant au cours de l’année.
Supports de production de fourrage et pâtu-
rages, elles forment des milieux riches et sen-
sibles, nécessitant une gestion adaptée afin de
garantir un bon fonctionnement écologique.

Tout comme les ripisylves, elles ont un rôle de
filtration et de décantation important, retenant
et éliminant les nutriments. La fauche régulière
de ces milieux permet l’exportation de ces der-
niers. Les prairies humides assurent également
une fonction de régulation des débits des cours
d’eau, en particulier en période de crue.

Leur valeur patrimoniale est importante. Elles
abritent des espèces végétales et animales re-
marquables et servent à la reproduction de di-
verses espèces de poissons, comme le brochet.

Des ripisylves multifonctionnelles

Les plantes aquatiques et les algues ne sont pas
réparties au hasard dans les écosystèmes. Elles
sont souvent regroupées en associations pré-
sentant les mêmes exigences vis-à-vis du mi-
lieu, les herbiers. Malgré les quelques relevés
floristiques existants, les herbiers de l’étang
du Stock sont peu connus.

Ces formations végétales jouent un rôle impor-
tant dans l’écosystème aquatique. Elles
peuvent stabiliser les berges, minéraliser la
matière organique des sédiments, épurer et
oxygéner l’eau ou encore diminuer son ré-
chauffement en couvrant sa surface.

Pour les autres espèces de l’étang, elles sont
une source de nourriture importante, un sup-
port ou un abri.

Des herbiers peu connus
Des prairies humides à conserver
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Les Stratiotes aloides, ou Aloès d’eau, sont des
plantes aquatiques composées de longues
feuilles pointues et dentées. Leurs racines sont
longues, leur permettant un ancrage au fond
de l’eau. Cependant, celui-ci est fragile et elles
peuvent facilement se dissocier
du substrat.

Visible en surface en été, cette
plante reste au fond de l’eau en
hiver. Ses stolons lui permettent
de se multiplier et de former un
réseau très dense, limitant l’accès
à la lumière aux autres plantes.
Sa présence en grande quantité
filtre l’eau environnante. Elle sert
aussi d’abri pour la microfaune.
Ses racines fragiles facilitent son déplacement
mécanique et donc la colonisation de nou-
veaux milieux. Cette plante se développe dans
des eaux peu profondes, riches en nutriments
et plutôt alcalines. Ce sont des caractéristiques
de l’étang du Stock.

Naturellement présente dans plusieurs dépar-
tements français, S. aloides a été introduite en
Moselle il y a une dizaine d’années. Son appari-
tion est probablement due aux déplacements
des bateaux, ou à un rejet de portions de S.

aloides, provenant d’un plan
d’eau ou de l’aquarium d’un par-
ticulier, dans l’étang du Stock.

L’écologie de S. aloides et sa dy-
namique sur l’étang du Stock
sont peu connues. Cependant,
étant donné la faible profondeur
de l’étang et le diagnostic effec-
tué par le bureau d’études ECO-
LOR, les conditions semblent
être favorables à sa prolifération,

risquant ainsi de perturber les usages de
l’étang. Il est donc indispensable de contenir
l’expansion de S. aloides, pour éviter la conta-
mination d’autres plans d’eau et maintenir les
usages de l’étang du Stock.

Les cyanobactéries, jusqu’alors peu présentes
sur l’étang du Stock, témoignent d’un déséqui-
libre de l’écosystème.

Du fait de leur dangerosité pour la santé hu-
maine, des contrôles concernant le taux de
cyanobactéries sont réalisés pendant la saison
estivale sur la zone de baignade de Langatte.

Durant l’été 2018, des blooms algaux étaient vi-
sibles sur plusieurs zones de l’étang. Ils ont gé-
néré de nombreuses perturbations des usages.
Afin d’assurer la pérennité des activités au-
tour de l’étang du Stock, des mesures de ges-
tion adaptées doivent ainsi être prises.

Les cyanobactéries sont des organismes photo-
synthétiques unicellulaires, pouvant se présen-
ter sous forme de colonies. Ces micro-
organismes, particulièrement sensibles aux
conditions du milieu, peuvent se démultiplier
de façon extrêmement rapide lorsque celles-ci
sont optimales (température élevée, richesse
en nutriments...). Pendant ces périodes, quali-
fiées de blooms algaux, une écume bleue est
visible à la surface de l’eau, témoin de la proli-
fération des cyanobactéries.

De nombreuses cyanobactéries produisent
des toxines, dangereuses pour la santé des
mammifères. Tout contact ou ingestion de
l’eau dans laquelle les cyanobactéries sont pré-
sentes peut être la cause d’irritations des yeux,
de maux de ventre, de diarrhés, de nausées, de
vomissements, voire de décès.

Stratiotes aloides, une nouvelle venue liée aux activités humaines

Les cyanobactéries, un enjeu sanitaire et écologique
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Depuis quelques années, la présence de
Stratiotes aloides et de cyanobactéries sont le
signe d’un dysfonctionnement de l’étang.

Selon la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), c’est
seulement la présence de mercure qui, en
2013, déclasse l’état chimique de l’eau de
l’étang du Stock à mauvais. Les autres
paramètres globaux mesurés (température,
pH, nitrates, phosphore, chlorophylle A...) sont
bons à très bons. La qualité écologique, quant
à elle, est médiocre.

Les informations sur la qualité de l’eau sont
très limitées puisqu’elles ne correspondent
qu’aux mesures réalisées dans le cadre de la
DCE. Celles-ci sont effectuées sur un seul site :
la station qualité de Langatte.

L’origine des polluants contenus dans les sédi-
ments et les eaux de l’étang du Stock sont va-
riées. Ces polluants peuvent provenir :
• de l’érosion,
• de la pollution urbaine,
• de la pollution agricole,
• de la pollution des loisirs nautiques,
• d’une probable pollution industrielle, par

le biais du bassin versant de la Sarre.

A ce jour, en l’absence d’analyse
des sédiments, les types de
pollution et leur importance
ne sont pas bien appréhendés.

Les sols étant argileux et donc imperméables,
l’étang du Stock collecte toutes les eaux, parti-
cules solides et pollutions qui ruissellent le long
de son bassin versant. De ce fait, son fonction-
nement est similaire à celui d’une cuvette. Cet
étang présente une particularité : une fraction
de l’eau du bassin versant voisin, celui de la
Sarre, par le biais d’une gestion anthropique,
l’approvisionne partiellement.

Les sédiments, retenus au fond de l’étang,
piègent de nombreux nutriments et polluants.
En fonction des conditions physico-chimiques
(température, pH), certains de ces éléments
sont en mesure d’être libérés dans l’écosys-
tème, engendrant de nombreuses perturba-
tions (bloom de cyanobactéries, prolifération
d’espèces végétales...).

La qualité de l’eau sur
l’ensemble de l’étang du
Stock est mal connue
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Le fonctionnement de l’étang du Stock est lié à
des processus et équilibres biologiques com-
plexes, tant naturels qu’anthropiques. Aujour-
d’hui, différents symptômes de son dysfonc-
tionnement sont visibles, mettant en péril les
usages. Ils sont liés, principalement, à une pol-
lution de l’eau et des sédiments. Cependant, de
nombreux éléments du paysage peuvent par-
ticiper à l’amélioration de la qualité de l’eau.

Sur le bassin versant de l’étang du Stock, des
éléments naturels participent à l’amélioration
de la qualité de l’eau, par le biais de processus
biologiques de filtration et de décantation. Les
végétaux, par leur système racinaire, stabi-
lisent les sols et captent une partie des élé-
ments disponibles dans l’eau. De plus, par
photosynthèse, les plantes aquatiques oxy-
gènent l’eau. Les formations végétales (forêts,
ripisylves, prairies, haies, roselières, herbiers…)
forment aussi un tampon entre les milieux
aquatique et terrestre. Leurs parties aériennes
jouent également le rôle de filtre pour les élé-
ments transportés par l’eau. Cette fonction est
d’autant plus importante que le milieu est per-
turbé par les activités humaines.

Le territoire du bassin versant du Stock est do-
miné par l’élevage extensif. Les prairies perma-
nentes, très présentes sur cette zone, ont un
fort intérêt écosystémique. Le maintien d’un
couvert végétal permanent et le faible apport
d’intrants limitent l’érosion et l’apport de pol-
luants vers les cours d’eau et plans d’eau. Le la-
bour, quant à lui, fragilise le sol qui devient
vulnérable à l’érosion, ce qui, si les cours d’eau
sont dans un mauvais état, entraîne rapide-
ment de nombreux sédiments dans l’étang.
Cette résilience du milieu bocager sera d’au-
tant plus importante que les autres formations
végétales comme les ripisylves et les haies se-
ront présentes dans le paysage. En soutenant
les filières liées à l’élevage et en favorisant le
bocage ce patrimoine herbager exceptionnel
sera préservé.

Ainsi, pour améliorer l’état écologique et physi-
cochimique de l’étang du Stock, il est primor-
dial de concilier les usages sur le bassin
versant. La gestion du territoire devra d’abord
préserver ses atouts, puis remettre en place
une végétation rendant le milieu moins vulné-
rable. Elle devra aussi s’intégrer dans un terri-
toire plus vaste, en favorisant la connectivité
entre les différents habitats naturels pour faci-
liter le déplacement des espèces.

Le diagnostic actuel
de l’étang semble
démontrer que des
mesures préven-
tives ne suffiront
pas à retrouver un
bon état écolo-
gique à une échelle
acceptable pour les
divers usages de
l’étang du Stock. Il
semble donc judi-
cieux de coupler
ces aspects préven-
tifs à des actions
curatives.

Des équilibres biologiques complexes

Une terre d’élevage aux multiples atouts
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Aujourd’hui le territoire de l’étang du Stock
dysfonctionne. S’il a été façonné par son his-
toire, il l’a été avant tout par les hommes qui y
ont œuvré. C’est en partant de ce constat que
nous avons mené une étude sociologique afin
de confronter les points de vue de chacun des
acteurs du territoire.

Durant trois semaines, nous sommes allés à la
rencontre d’habitants, élus, agriculteurs, com-
merçants ou encore pécheurs. Nos questions
ouvertes ont porté sur leur façon d’appréhen-
der leur territoire.

Tout d’abord, l’étude sociologique nous a per-
mis de connaître le territoire à travers les yeux
des personnes qui y vivent.

Ainsi, ces échanges ont permis de mettre en
évidence certains problèmes ponctuels et lo-
caux, loin d’être anodins, qui n’avaient pas été
relevés jusqu’ici.

En outre, les informations collectées sont très
précieuses pour définir des actions, tant pré-
ventives que curatives, en adéquation avec les
attentes de la population.

Cette première rencontre avec les acteurs lo-
caux autour des enjeux de l’étang du Stock a
permis d’initier une réflexion en profondeur
sur les attentes des acteurs locaux et sur leur
volonté d’agir pour retrouver un milieu répon-
dant aux envies et besoins des différents
usages. Ces premiers éléments visent à enclen-
cher un processus de concertation pour
mettre en place un véritable plan de gestion
de l’étang du Stock et de son bassin versant.

Une étude sociologique

La conférence-débat à Sarrebourg le 07/02 signe la fin de notre étude
sociologique en confrontant les avis de chaque acteur pour qu’ensemble

nous dessinions l’avenir du territoire.
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La Communauté de Communes Sarre-
bourg Moselle Sud (CCSMS)
Située au Sud-Est de la Moselle, dans un envi-
ronnement encore assez préservé, la CCSMS
est issue de la fusion de cinq communautés de
communes au 1�� janvier 2017. Elle compte 76
communes et 46 671 habitants. Elle détient la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et
la Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis
le 1�� janvier 2018. Dans ce cadre, elle entre-
prend des actions d’aménagement des bassins
versants, cours d’eau, canaux et plans d’eau.
C’est cette nouvelle compétence qui est à l’ori-
gine de notre projet.

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM)
L’AERM est un établissement public chargé de
la mise en œuvre de politiques européennes et
nationales relatives à l’eau. Elle collecte et ana-
lyse des données, crée des outils de planifica-
tion territoriale et apporte un soutien financier
aux projets préservant la ressource en eau.
Dans ce contexte, l’AERM a financé notre étude
et fourni des données de diagnostic.

Les Voies Navigables de France (VNF)
VNF est un établissement public responsable
de la gestion des voies navigables de France qui
sont du domaine de l’Etat. En avril 2008, VNF
s'est engagé à définir une stratégie en matière
de développement durable. Ainsi, étant ges-
tionnaire de l’étang-réservoir du Stock et des
canaux qu’il alimente, VNF nous a fourni des
données indispensables à la conduite de notre
projet.

L’Association Agréée de Pêche et de Pro-
tection des Milieux Aquatiques (AAPPMA)
L’AAPPMA du pays de Sarrebourg, “La Sarre-
bourgeoise”, est composée de 6 000 membres.
Les associations de pêche comme celle-ci parti-
cipent à la protection des milieux aquatiques et
du patrimoine piscicole. Cette association gère
notamment l’activité de pêche sur l’étang du
Stock et a partagé ses connaissances avec
nous.

Le Conservatoire des Espaces Naturels de
Lorraine (CENL)
Le CENL est une association de préservation du
patrimoine naturel qui protège plus de 300
sites. Il intervient localement pour sensibiliser
et identifier les prairies sensibles et écologi-
quement riches. Dans les années 1990, il a réa-
lisé une expertise écologique de l’étang du
Stock. Ainsi, le CENL nous a partagé sa connais-
sance du territoire. Son expertise et ses actions
sur les prairies ont été d’une grande utilité pour
notre réflexion.

Le Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL)
Créé en 1974, le PNRL œuvre pour la mise en
valeur et la préservation des territoires. Il
s'étend sur près de 220 000 ha et couvre une
partie de la CCSMS. Le PNRL cherche à déve-
lopper les circuits courts et les filières locales
sur son territoire. Ainsi, il nous a fait part de
son savoir du territoire et de ses expériences.

Le Domaine départemental de Lindre
Racheté par le Conseil Départemental de la
Moselle en 1976, ce site RAMSAR comporte 12
étangs soit 830 ha. Grâce à ses retours d’expé-
rience de gestion d’étangs piscicoles, il nous a
soutenu dans notre réflexion sur les actions en-
visageables sur l’étang du Stock.

L’Office National des Forêts (ONF)
L’ONF est un établissement public chargé de la
production et récolte de bois, la préservation
de l’environnement et l’accueil dans les forêts
publiques. L’agence territoriale de Sarrebourg
gère 50 000 ha de forêt domaniale, dont cer-
tains sur le bassin versant du Stock. Ses agents
nous ont soutenu dans notre projet, parta-
geant leurs connaissances et communiquant
leurs données sur le territoire.

Sans oublier les autres organismes territoriaux,
syndicats, associations et fédérations, bureaux
d’études, enseignants-chercheurs, élus, agricul-
teurs, commerçants et habitants, que nous re-
mercions pour leur contribution à notre étude.



13

Par les étudiants AgroParisTech
Gestion des Milieux Naturels
Contact : 3agmn2018@gmail.com

Imprimé par nos soins. Tous droits de reproduction réservés. Ne pas jeter sur la voie publique.

Gestion
des milieux
naturels


