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Résumé 
La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud est en charge du bon             

fonctionnement de son territoire, notamment par sa compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et              
de Prévention des Inondations. Or, une grande partie de son territoire s’intègre dans celui, plus vaste,                
du bassin versant de la Sarre. Une grande diversité d’acteurs agissent à cette échelle. Ils collaborent                
sur de nombreuses thématiques mais ont également des intérêts qui leur sont propres. De ce fait,                
certains de leurs usages peuvent être source de conflits et d’impacts sur la qualité écologique du                
territoire. 

Afin d’appréhender au mieux l’environnement de la communauté de communes, un premier            
diagnostic écologique a été réalisé par le biais de l’étude des continuités écologiques, ou trame verte et                 
bleue. Cette dernière a été divisée en sous-trames, pour préciser finement les zones à enjeux et                
proposer des pistes d’amélioration. 

En parallèle, les pratiques agricoles, et notamment la sous-trame prairiale, ont été étudiées             
dans le but d’analyser plus particulièrement un usage à forts enjeux (biodiversité, érosion, pollution,              
inondation,  etc. ). Après avoir réalisé un diagnostic agricole territorial, des orientations ont été             
proposées pour leur effet positif potentiel à la fois sur la trame verte et bleue et sur la qualité                   
écologique de l’étang du Stock. 

En effet, l’étang du Stock, au cœur du bassin versant de la Sarre, envoie depuis quelques                
années des signaux d’alerte: apparition de cyanobactéries ou encore prolifération d’une espèce            
envahissante,  Stratiotes aloides . C’est pourquoi il a été choisi comme sujet d’étude principal. Un              
diagnostic a permis de dresser un état des connaissances des états physicochimique et écologique de               
l’étang. Suite à cela, une préfiguration de plan de gestion de l’étang a été réalisée. Cette dernière est                  
un premier pas vers une gestion plus globale de tout le territoire du bassin versant de la Sarre, et en                    
particulier de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud. 
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Abstract 
The French community of municipalities “Communauté de Communes de Sarrebourg          

Moselle Sud” (CCSMS) is in charge of the proper functioning of its territory, especially through its                
jurisdiction in Management of Aquatic Environments and Flood Prevention. Yet, this territory is             
included in a wider area: the catchment basin of the Sarre river. A large diversity of territorial                 
operators have an influence on the area at this particular scale. They work together on many themes                 
but also have divergent interests. Consequently, some of the uses they make of the land can be a                  
source of conflict and affect the ecological quality of the area. 

In order to understand better the environmental context of the CCSMS, a first ecological              
diagnosis was made by studying ecological continuities, also known as the green and blue belt               
network. This green and blue network was divided in subnetworks to offer a more detailed analysis of                 
areas where continuities are at stake and suggest ways to improve them. 

At the same time, agricultural practices, and more particularly the use of meadows, were              
studied in order to analyze more precisely a use of the land that affects issues such as biodiversity,                  
erosion, pollution and floods. Following a diagnosis  of farming systems on the studied area, practices               
with a positive effect on both the green and blue belt network and the lake “étang du Stock” were                   
recommended. 

Indeed, the étang du Stock, at the heart of the catchment basin of the Sarre river, has been                  
raising red flags  for a few years. Some examples are the appearance of cyanobacteria or the                
proliferation of the invasive plant species  Stratiotes aloides . For this reason, this lake was chosen as                
subject of study. A diagnosis highlighted the current knowledge of its physicochemical and ecological              
condition. A prefiguration of a management scheme was then made. The latter is the first step towards                 
a more global management of the whole area of the catchment basin of the Sarre river, and more                  
particularly of the CCSMS area. 
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Introduction 
Notre bureau d’étude éphémère est constitué de 17 étudiants-ingénieurs en dernier année            

d’école à  AgroParisTech - centre de Nancy. Nous y suivons une spécialisation dans le Gestion des                
Milieux Naturels. Issus de sept écoles d’ingénieur différentes (Agrocampus Ouest Angers,           
AgroParisTech, AgroSup Dijon, ENGEES, ENSAIA, ENSG et Montpellier SupAgro), cette diversité           
d’origine et de formation est un atout majeur dans la réalisation de projets complets et complexes. 

C’est dans le cadre d’un module pédagogique sur le fonctionnement des bassins versants et la               
gestion des ressources en eau que la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS) a               
fait appel à notre expertise pour un projet cinq semaines. Notre mission comportait trois volets               
interconnectés. Dans un premier temps, nous devions effectuer un  diagnostic territorial des trames             
vertes et bleues à l’échelle du bassin versant de la Sarre sur la Communauté de communes Sarrebourg                 
Moselle Sud. Ce volet devait comporter un focus particulier sur les leviers d’actions favorables aux               
continuités écologiques à l’échelle plus réduite du bassin versant de l’étang du Stock. Dans un second                
temps, nous devions nous intéresser plus précisément à la trame prairiale dans le cadre d’une étude sur                 
le  soutien aux filières herbagères et plus généralement à une agriculture respectueuse de             
l’environnement. Enfin, nous avons effectué un diagnostic territorial et sociologique à l’échelle du             
bassin versant de l’étang du Stock. L’objectif était de pouvoir contribuer à la  préfiguration d’un plan                
de gestion de ce plan d’eau, en cohérence avec la Trame Verte et Bleue locale, dans le but d’améliorer                   
son état biologique. Afin de produire un projet en adéquation avec les prévisions du GIEC (Groupe                
d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat), les impacts potentiels du changement           
climatique ont été intégrés à cette réflexion. A l’issue de cinq semaines de travail, nous avons animé                 
une  conférence-débat à laquelle ont participé près de 75 usagers du territoire. A cette occasion nous                
avons pu leur présenter notre diagnostic technique et sociologique afin d’échanger ensuite sur les              
solutions envisageables, évaluer leur acceptabilité et leur faisabilité tout en considérant les attentes de              
chacun. 

Tout au long de cette étude, une  enquête sociologique a été réalisée afin de confronter les                
points de vue des différents acteurs du territoire. Les résultats de celle-ci viendront compléter les               
différentes parties du rapport et seront signalés par le pictogramme suivant : 💬 . 
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I. Contexte général de la zone d’étude 

I.1. Quelques éléments de définition 
Afin de mieux comprendre l’ensemble de ce rapport, il convient d’introduire au préalable             

certaines notions d’écologie générale. 

I.1.1. Notion de continuité écologique 

Dans un contexte de  consommation, fragmentation et banalisation de l’espace, les           
territoires naturels perdent en fonctionnalité et biodiversité. De nombreux espaces tels que les             
mares, les prairies naturelles ou les haies disparaissent. Cependant, il émerge aujourd’hui le constat              
qu’au-delà de leur valeur esthétique, les différents éléments des paysages sont  interconnectés et             
servent de supports pour la réalisation du cycle de vie des espèces.  Cette nouvelle approche               
d’écologie des paysages est à l’origine de la notion de continuité écologique. 
 

La continuité écologique correspond à la perméabilité des milieux à la  dispersion des             
populations des espèces animales ou végétales, mais également au bon déroulement du transport             
sédimentaire pour les milieux aquatiques. Cette connectivité entre les éléments des paysages est             
notamment indispensable pour le renouvellement génétique des espèces. 

 
En association avec cette notion de continuité écologique, le terme  réseau écologique a été              

introduit. Il est utilisé pour définir un “maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au              
fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces de                
faune et de flore sauvages et cela, afin de garantir leurs capacités de libre évolution” (DREAL                
Lorraine, 2011). 
 

Finalement, ces deux notions insistent sur l’importance d’ identifier, de préserver ou de            
renforcer des corridors écologiques de différents types de milieux et à différentes échelles au sein               
d’un espace. En effet, ces couloirs de milieux perméables entre différents habitats écologiques             
permettent d’assurer une connectivité efficace entre les milieux pour des groupes d’espèces qui y sont               
inféodées ou associées, ce qui est indispensable à l’équilibre des écosystèmes. 

I.1.2. Fonctionnement d’un bassin versant 

Qu’est-ce qu’un bassin versant ? 

C’est une aire géographique définie comme l’ ensemble de la surface recevant les eaux qui              
circulent naturellement, en surface comme en profondeur, vers un même cours d’eau, plan             
d’eau ou vers une même nappe d’eau souterraine (Les Agences de l’Eau, n.d.). Tout écoulement               
prend naissance à l’intérieur de cette surface et aboutit à un point appelé exutoire où converge toute                 
l’eau du bassin en suivant une pente naturelle (Figure 1) (Laborde, 2000). Il convient de rappeler que                 
toute l’eau tombée sur le bassin versant ne parvient pas à l’exutoire car une partie est évaporée et                  
infiltrée. Après l’exutoire, l’eau poursuit son trajet en aval (Laborde, 2000.). 
 

Deux conceptions peuvent être utilisées pour les bassins versant : le bassin versant             
topographique et le bassin versant hydrogéologique.  
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Le  bassin versant topographique est défini exclusivement par la topographie . Cette           
approche est principalement utilisée lorsque les sols sont imperméables. Dans ce cas, les frontières des               
bassins versants, appelées « lignes de partage des eaux », sont dessinées par le relief et correspondent               
généralement aux lignes de crêtes. Ainsi, deux gouttes tombant d’un côté ou de l’autre de cette                
frontière alimenteront chacune deux bassins versants côtes à côtes (Les Agences de l’Eau, n.d.,              
Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon, n.d.). 

Le bassin versant hydrogéologique est défini par la géologie . Cette approche est utilisée             
dans le cas de région où le sous-sol est perméable. Il se peut alors qu’une partie des eaux tombées à                    
l’intérieur du bassin versant topographique s’infiltre jusque dans les nappes d’eau souterraines            
(Laborde, 2000). 

 
Figure 1 : Schéma de fonctionnement d’un bassin versant sur l’exemple d’un plan d’eau (GMN               
AgroParisTech, 2019) 
 
Comment fonctionne un bassin versant ? 

Un bassin versant est constitué de plusieurs cours d’eau qui se jettent dans un lac ou une                 
rivière principale . Pour rappel, un cours d’eau correspond à un “écoulement d’eaux courantes dans              
un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de                  
l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et             
géologiques locales.” (République Française, 2000). Le plus souvent, la rivière principale prend sa             
source en amont, sur les hauteurs, au niveau de la « tête de bassin » (Les Agences de l’Eau, n.d.).                    
Cette rivière collecte l’eau provenant de tous les points du bassin versant, à l’instar de l’eau de ses                  
affluents, l’eau de pluie, l’eau d’origine souterraine,  etc.  (Les Agences de l’Eau, n.d.). 

 
Selon l’énergie des cours d’eau et les caractéristiques de leur lit, différents phénomènes ont              

lieu. En amont du bassin, du fait de la forte pente, l’eau  emporte des particules des terres et est à                    
l’origine d’un phénomène d’érosion. A l’inverse, en aval, la pente est plus faible et le cours d’eau                 
plus calme. Ainsi les particules érodées se déposent,  des plus grosses au plus fines, un phénomène                
de sédimentation  est alors observé (Figure 2) (Les Agences de l’Eau, n.d.). C’est un processus qui a                 
par exemple lieu à l’embouchure d’un cours d’eau se jetant dans un plan d’eau et qui participe à                  
l’équilibre naturel d’un bassin versant.  En cas d’aménagements, tels que des rectifications de cours              
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d’eau ou des obstacles à l’écoulement, toute la continuité sédimentaire est impactée. Cela peut              
être à l’origine d’inondation ou d’ensablement en aval. 

 
Figure 2 : Phénomènes sédimentaires intervenant sur un bassin versant 

I.1.3. Fonctionnement d’un étang 

Qu’est qu’un étang ?  

Un étang est une petite étendue d’eau naturelle ou artificielle dont la superficie peut              
s’étendre sur plusieurs hectares et dont la profondeur peut atteindre quelques mètres (Oertli et              
al., 2013). Sa faible profondeur lui permet d’être l’habitat potentiel de plantes aquatiques sur toute sa                
surface. C’est aussi pour cela qu’un étang ne présente pas de zone aphotique (c’est-à-dire sans               
lumière) profonde, typique des lacs (Oertli et al., 2013). 

Son origine peut être due à des dynamiques naturelles : retrait de glaciers et formation de                
cuvettes, fermeture d’anciens bras de fleuve, effondrement en dolines, etc.  Elle peut également être              
liée à des aménagements anthropiques pour des besoins agricoles, domestiques ou industriels .            
Dans ce cas et selon l’historique de la zone, l’étang peut être créé pour servir de réservoir d’eau                  
(contre les incendies, pour l’irrigation etc.), pour en extraire des matériaux, pour épurer des eaux ou                
encore pour produire des poissons (Oertli et al., 2013). 

Comment fonctionne un étang ? 

Comme pour un cours d’eau,  un étang est alimenté en eau par son bassin versant . Dans ce                 
cas, on dit qu’il est l’exutoire de ce bassin versant. Chaque étang possède son propre régime                
hydrologique mais celui-ci reste dépendant du cycle de l’eau. Ce dernier comprend les  processus de               
précipitations, infiltration, ruissellement de surface et souterrain, et évaporation . L’alimentation          
en eau des étangs peut être variée, avec par exemple de l’apport d’eau à la fois par les précipitations                   
directes et un ou des ruisseaux ou fossés. La sortie des eaux de l’étang peut, quant à elle, se faire par                     
infiltration, évaporation, évapotranspiration (transpiration des organismes vivants) et cours d’eau ou           
fossé. 

Ce système hydrologique de l’étang est responsable de flux d’eau, mais également de  flux de               
matières . Les étangs sont influencés par tout leur bassin versant (activités, topographie, etc.) en              
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termes d’ apport de sédiments et de polluants . Toute variation qui peut y avoir lieu est susceptible de                 
se répercuter dans l’étang en contrebas. 

A long terme, un étang est  un système peu stable caractérisé par une importante              
dynamique naturelle . Dès les premières années, il s’enrichit continuellement en nutriments, la            
production primaire en décomposition s’accumule, c’est le processus d'atterrissement. Cette          
dynamique naturelle n’est pas négative en soit et se traduit par une succession d’équilibres instables               
différents (Oertli et al., 2013). De façon générale,  si l’état d’atterrissement et d'eutrophisation de              
l’étang ne permet plus au gestionnaire de pérenniser ses usages, un rajeunissement de l’étang est               
à envisager  (Oertli et al., 2013). 

 

Figure 3 : Photographie de l’étang du Stock avec certains de ses usages (GMN AgroParisTech, 2019) 

Les étangs ont eu une importance à la fois sur les plans écologique (nombre d’espèces élevé,                
présence d’espèces menacées), social et économique. 

Au niveau écologique, une ceinture de milieux influencés par le milieu aquatique se situe à               
proximité de l’étang sur quelques dizaines de mètres. Celle-ci est couramment appelée  “zone             
tampon” car elle amortit les écoulements organiques comme inorganiques entre l’étang et son             
bassin versant . Cette action est complétée par une filtration effectuée par la végétation du plan d’eau                
et la dégradation par l’activité biologique du sol. 

Au niveau social et économique,  un étang est le lieu de multiples usages : tourisme, loisirs,                
pisciculture, production agricole, industrie, éducation à l’environnement,  etc.  (Figure 3). De fait, il est              
également un lieu de rencontre pour de nombreux acteurs, professionnels ou non. Ceux-ci             
interagissent entre eux et sont tous responsables et impliqués dans l’état et la gestion de l’étang. 

I.2. Cadre réglementaire 

I.2.1. La Trame Verte et Bleue 

L’outil politique utilisé pour évaluer la continuité écologique, défini au I.1.1., est la  Trame              
Verte et Bleue (TVB). Celle-ci est apparue avec la loi Grenelle et permet d’identifier de grands                
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ensembles écologiques et leurs connexions par des couloirs de déplacements appelés corridors            
écologiques. Elle constitue également un outil permettant d’intégrer les enjeux de maintien et de              
renforcement de la fonctionnalité des milieux naturels dans les outils de planification et les projets               
d’aménagement urbains (Plans Locaux d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale, Schéma de           
Cohérence Ecologique) (Trame verte et bleue - Centre de ressources, n.d.) 
 

Ainsi, la trame verte regroupe les milieux boisés (massifs forestiers, bosquets et haies) et les               
milieux ouverts (zones agricoles et prairiales). La  trame bleue , quant à elle, comprend le réseau des                
cours d’eau, les surfaces en eau (étangs et lacs), les zones humides et les milieux alluviaux.                
Usuellement, ces milieux sont appelés des sous-trames ou des continuités. Par exemple, pour décrire              
les milieux forestiers sur un territoire, les termes “sous-trame forestière” ou “continuités forestières”             
sont utilisés. 

I.2.2. Les zonages écologiques 

Sur le territoire d’étude et à proximité, comme ailleurs en France, plusieurs zones naturelles              
remarquables sont protégées. Elles sont très diverses par leur taille, leurs caractéristiques écologiques             
et réglementaires. La désignation de ces espaces est une composante majoritaire des modes de              
protection et de gestion des patrimoines naturels en France et en Europe. Il existe différents outils dont                 
la diversité se traduit par des différences dans les mesures de protection, de conservation et des types                 
d’acteurs concernés. 

I.2.2.1. Les sites Ramsar à l’échelle mondiale 
Les sites  Ramsar  sont des zones humides protégées par la convention intergouvernementale            

de Ramsar. Cette convention a été adoptée par de nombreux pays suite à la conférence de 1971 et                  
appliquée en 1975. Elle regroupe aujourd’hui 169 pays. Les États signataires s’engagent à la              
conservation et à l’utilisation durable des zones humides. Grâce à cette coopération internationale, un              
ensemble de milieux humides d’importance internationale sont désignés et protégés. Reconnus, ils            
intègrent alors le réseau mondial des sites Ramsar en en recevant le label. Ces sites sont inscrits sur                  
une liste internationale, assurant de leur importance écologique comme habitat d’oiseaux d’eau            
majoritairement (MNHN, n.d.a.). 

Appliquée en France depuis 1986, ce pays comptait 48 sites Ramsar sur son territoire fin               
2017. Le ministère chargé de l’environnement, via sa direction de l’eau et de la biodiversité, en assure                 
la désignation et la gestion appropriée. Il met aussi en oeuvre une politique nationale spécifique aux                
zones humides. C’est le cas au travers de ses plans nationaux. En l'occurrence, le troisième plan                
national d’actions en faveur des milieux humides vient tout juste d’arriver à échéance. 

I.2.2.2. Le réseau Natura 2000 à l’échelle européenne 

Le réseau  Natura 2000 est un réseau européen fondé sur les directives Oiseaux (2009/147/CE              
du 30 novembre 2009) et Habitats faune flore (92/43/CEE du 21 mai 1992). Il permet de conserver la                  
biodiversité et d’enrayer son érosion tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et              
culturelles, ainsi que des particularités régionales. Ce réseau est décliné dans chaque pays. En France,               
il correspond à 12,9 % de la surface terrestre métropolitaine à travers de nombreuses zones de tailles                 
diverses. Celles-ci sont définies sur la base d’une approche concertée et de façon contractuelle et               
volontaire afin d’en encourager une gouvernance locale. La gestion en est confiée à un organisme               
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spécifique qui va mettre en place des contrats Natura 2000 en suivants des DOCuments d’OBjectifs               
(DOCOB). Ce réseau Natura 2000 comprend : 

● Les  Zones de Protection Spéciales (ZPS) sont instaurées par la directive européenne Oiseaux             
visant à mettre en place un suivi des habitats et des espèces figurant à l’annexe I de la                  
directive. Elles permettent de conserver des espèces d’oiseaux sauvages et leurs habitats qui             
leur servent d’aires de reproduction, de mue ou d’hivernage. Les ZPS sont incluses dans le               
réseau Natura 2000 (MNHN, n.d.f.). 

● Les  Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux  (ZICO) sont des zones établies             
par le réseau des ornithologues français et vise à protéger et conserver les oiseaux sauvages et                
leurs habitats. Elles ont à terme comme objectif d’être acceptées en ZPS pour être intégrées au                
réseau Natura 2000 (Ecosociosystemes, n.d.). 

● Les  Sites d’Intérêt Communautaires (SIC) visent à conserver les espèces et les habitats             
figurant aux annexes I et II de la directive “habitat”. A terme, elles peuvent être intégrées au                 
réseau Natura 2000 en devenant des  Zones Spéciales de Conservation (ZSC) après            
validation de l’union européenne. Les ZSC ou SIC sont également intégrés dans le réseau              
Natura 2000 (MNHN, n.d.f.). 

I.2.2.3. Les zonages environnementaux à l’échelle nationale 
Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB), anciennement appelés Arrêtés Préfectoraux de            

Protection de Biotope (APPB), ont pour but de conserver l’habitat d’espèces protégées de façon              
réglementaire à l’échelle départemental (MNHN, n.d.d.). 

Les  Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des           
zones présentant de fortes capacités biologiques, un bon état de conservation et étant inventoriées.              
Deux types existent. Le type I correspond à des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique,                
tandis que le type II correspond à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des                 
potentialités biologiques importantes (MNHN, n.d.e.). 

Les  Espaces Naturels Sensibles  (ENS) ont pour finalité de préserver la qualité des milieux              
naturels et des paysages ainsi que de réaliser des aménagements pour la visite du public. La gestion                 
des ENS est déléguée aux conseils départementaux (Conservation Nature, n.d.; Crozet et al., 2005). 

I.2.2.4. Des organismes environnementaux autour de zones spécifiques 

Les sites du  Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine  (CENL) permettent la            
conservation et la protection d’espèces ou de milieux protégés par la gestion foncière. En France               
métropolitaine, les Conservatoires des Espaces Naturels (CEN) travaillent sur plus de 2500 sites par              
acquisition ou bail de très longue durée (MNHN, n.d.c.). 

Le  Parc Naturel Régional  (PNR) a pour but de valoriser des zones de grandes superficies               
liées par un patrimoine historique et naturel commun. Il est créé par l’association de collectivités               
territoriales (communes, départements, région) afin “de mettre en œuvre un projet de territoire             
commun”, symbolisé par la charte du parc (MNHN, n.d.b.). 
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I.2.3. La Directive Cadre sur l’Eau 

En France, depuis 2000, la gestion de l’eau est encadrée par une directive européenne appelée               
Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Elle fixe un  objectif un bon état écologique et chimique des                
masses d’eau européennes . Le bon état écologique et chimique, dit état global, est défini selon un                
état de référence, proche d’un état “naturel” représentant l’objectif à atteindre pour la masse d’eau               
considérée. Il prend en compte la composition de l’eau en différentes substances, la continuité              
écologique de l’eau ou encore les espèces présentes. Un seul paramètre ne respectant pas le bon état                 
entraîne le déclassement de l’état final de la masse d’eau. 

Pour 2015, la commission européenne fixe des objectifs de résultats. La non atteinte des              
objectifs entraîne un délai supplémentaire pour les masses d’eau en question pour 2027. 

Renforcée par la DCE,  les lois françaises encadrent la reconquête de la biodiversité depuis              
les années 1960. En effet, c’est dans cette optique que des établissements publiques, les agences de                
l’eau, sont créés en 1964 (République Française, 1964). Elles ont une mission de collecte de               
redevances sur les usages de l’eau et de financement des projets favorisant la préservation et la                
reconquête du bon état de la ressource. En 1992, une nouvelle loi sur l’eau (République Française,                
1992) organise la planification dans le domaine de l’eau avec l’instauration d’outils spécifiques, les              
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Depuis, d’autres lois ont été              
votées dans l’objectif d’atteindre un bon état écologique des masses d’eau. 

I.3. Description de la zone d’étude 

I.3.1. Localisation géographique de la zone d’étude 

Cette étude s’intéresse au territoire de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle             
Sud (CCSMS). Située, dans la nouvelle région Grand Est, elle se trouve au sud du département de la                  
Moselle (Figure 4). Au 1 er janvier 2017, la CCSMS regroupait 76 communes, pour un total de 46 671                  
habitants (Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, n.d.b.). 
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Figure 4 : Localisation géographique du site d’étude : la CCSMS (Source: Data.gouv, n.d.) 
 

Par ailleurs, il convient de préciser que la CCSMS est particulièrement riche en étangs. En               
particulier, trois grands étangs sont présents sur son territoire : à savoir l’étang de Gondrexange au                
sud, l’étang du Stock au centre et l’étang de Mittersheim au nord (Figure 5). De plus, l’étang de                  
Lindre intègre en partie la CCSMS au niveau des communes de Guermange et Assenoncourt. 
 

Comme expliqué dans l’introduction, cette étude est faite à plusieurs échelles : celle du bassin               
versant de la Sarre (uniquement au sein du territoire de la CCSMS) et celle du bassin versant de                  
l’étang du Stock. Pour des questions de simplicité d’utilisation, les bassins versants seront définis ici               
comme topographiques, c’est-à-dire que l es flux d’eau en profondeur liés à la géologie ne seront               
pas pris en compte. La Figure 5 présente ces deux territoires d’étude. Afin de répondre à certains                 
objectifs de la manière la plus efficiente possible, il a été décidé de travailler à l’échelle du bassin                  
versant du Landbach qui inclut celui de l’étang du Stock mais représente une superficie plus               
importante. 
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Figure 5 : Les bassins versants de la Sarre, du Landbach et de l’étang du Stock (Sources : CCSMS,                   
n.d.; IGN, 2018b) 

Concernant les grandes infrastructures du territoire, il convient de noter la présence de deux               
canaux : le canal de la Sarre (axe nord-sud) et le canal de la Marne au Rhin (axe ouest-est) (Figure 5).                     
Les villes ainsi que les voies de transports structurant le territoire de la CCSMS sont présentées Figure                 
6. 
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Figure 6 : Villes et axes linéaires de transport sur le territoire de la CCSMS (Sources : IGN, 2017b,                   
2018a) 

I.3.2. Contexte climatique et relief 

I.3.2.1. Relief 
Le plateau lorrain est caractérisé par des dépôts marneux du Secondaire. Ce qui est, avec le                

climat, un facteur déterminant pour la mise en place du  relief semi-collinéen du Pays des étangs.  Le                 
Pays des étangs est une vaste plaine boisée parsemée d’étangs et s’étendant du sud du plateau lorrain                 
aux pieds des Vosges gréseuses. Le point le plus élevé du bassin versant de l’étang du Stock est situé                   
au sud de celui-ci et culmine à 298m. L’imperméabilité des marnes présentes sur de grandes               
épaisseurs et la faible pente ont facilité l’aménagement d’étangs dans des faibles vallons à verrous               
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naturels, c’est-à-dire des vallons de faible dimension et présentant une ouverture ressemblant à un              
étranglement (Quenault, 1999). 
 

Cette zone de collines du Keuper, constituée de croupes molles aux pentes faibles, est sans               
orientation dominante. Pour ce type de relief, l’eau a une incidence significative sur l’aménagement.              
Les étangs occupent une partie des fonds de vallées. Le reste de ces derniers et les coteaux accueillent                  
les prairies, tandis que les cultures occupent les plateaux défrichés. Un grande partie des points hauts                
et des pentes restent cependant recouvertes par de la forêt. Les vergers, quant à eux, sont généralement                 
disposés autour des villages, permettant ainsi une transition graduelle entre le bâti et les terres               
agricoles (Quenault, 1999). 

I.3.2.2. Climat 
Le climat du Pays des étangs correspond au climat lorrain. Il subit simultanément des              

influences continentales et océaniques. Il est marqué par deux saisons bien distinctes, avec une forte               
amplitude thermique annuelle et un climat irrégulier entre les années. Cependant, la répartition des              
pluies est abondante tout au long de l’année. Celles-ci sont orageuses au printemps et en été, et plus                  
fines et durables en hiver et automne. 

La pluviométrie annuelle moyenne sur la période 1890-1994 est de 880 mm et elle varie entre                
609 et 932 mm. La température sur cette même période admet pour extrema -20 et +33°C et pour                  
moyenne 9°C. 
 

Cependant,  un microclimat local est présent du fait des nombreux plans d’eau . Ceux-ci             
ont un effet régulateur sur les températures qui diminue l’amplitude thermique localement. Les zones              
de forêt créent également un effet tampon en été et l’évapotranspiration importante peut provoquer des               
orages (Quenault, 1999). 
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I.3.3. Contexte géologique 

I.3.3.1. A l’échelle du bassin versant de la Sarre 

 
Figure 7 : Carte géologique du bassin versant de la Sarre (Source : Bureau des recherches géologiques                 
et minières, n.d.) 
 

La géologie du bassin versant de la Sarre est représentée sur la Figure 7.  L’essentiel du                
bassin versant de la Sarre se situe à l’est du bassin sédimentaire parisien. Les principaux               
matériaux rencontrés sont des roches sédimentaires du Trias, et en particulier du Trias inférieur et               
moyen. Ceci correspond  principalement à des marnes et de l’argile. Des formations superficielles             
recouvrent par endroit celles du Trias sous la forme de matériaux alluvionnaires plus ou moins               
récents. 
 

L’est du bassin versant de la Sarre se situe sur le massif vosgien, principalement              
composé de grès et de conglomérats. On distingue trois types de grès. L’ensemble des horizons               
s’intercalent comme suit : le grès vosgien du Buntsandtein moyen, le conglomérat principal, le              
Buntsandtien inférieur composé de couches intermédiaires, parfois appelé également grès lie de vin,             
puis de grès à Voltzia. Ces roches situées dans le massif vosgien sont particulièrement perméables en                
comparaison avec des marnes et des argiles. Ainsi,  c’est  au niveau de ces matériaux que l’essentiel                
des sources du bassin versant de la Sarre sont observables. 
 

Par ailleurs, entre les zones marneuses à l’ouest du bassin versant et le massif gréseux des                
Vosges situé à l’est,  une alternance entre des roches marneuses et des roches calcaires ou               
évaporitiques  (dolomie) peut être observée. 
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I.3.3.2. A l’échelle du bassin versant du Landbach 
 

Le bassin versant de l’étang du Stock est inclus dans celui du ruisseau du Landbach.               
Pour permettre une meilleure compréhension de la géologie locale, celle-ci est présentée dans la              
Figure 8 sur l’ensemble du bassin versant du ruisseau du Landbach et non uniquement sur le bassin                 
versant de l’étang du Stock. 

 

 
Figure 8 : Carte géologique du bassin versant du Stock (Source : Bureau des recherches géologiques                
et minières, n.d.) 
 

Deux coupes géologiques sont réalisées en amont et en aval de l’étang du Stock (Figures 9 et                 
10). La légende des coupes géologiques est détaillée dans le Tableau 1. 
 
 

 
Figure 9 : Coupe géologique en aval (est) de l’étang du Stock (Gueirdan, 2018) 
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Figure 7 : Coupe géologique en amont (ouest) de l’étang du Stock (Gueirdan, 2018) 
 
Tableau 1 : Légende géologique 

Légende  Matériaux géologiques Nature 

 LP : Limons Placage limoneux ou limono-argileux 

 Fz : Alluvions récentes Formation essentiellement argileuse en recouvrement 
du Muschelkak supérieur 

 T7a : Marnes irisées 
inférieures 

Marnes, souvent dolomitiques 

 T6c : Dolomie limite Dolomie 

 T6b : Marnes bariolées Marnes (possible incarnation de dolomie/grès 
dolomitique) 

 T6a : Dolomie inférieure Marnes + minces lits dolomitique se délitant en 
plaquettes 

 T5b: Couches à Cératites Alternance marno-calcaires (bancs d’une quarantaine 
de cm) 

 
Ces deux coupes géologiques (Figures 9 et 10) permettent de présenter la structure géologique              

à l’échelle du bassin versant du Stock. Elles mettent en évidence l’absence de pendage orienté               
nord-sud. Étant situé à l’est du bassin sédimentaire parisien, il existe cependant un pendage orienté               
vers l’ouest qui n’est pas mis en évidence par ces coupes. Ce pendage induit un écoulement                
préférentiel des eaux souterraines vers l’ouest. 

La légende de ces coupes géologiques (Tableau 1) permet de mettre en avant la nature des                
matériaux géologiques. Les matériaux localisés à proximité des cours d’eau et étangs sont les              
matériaux les plus récents: les alluvions et limons. La coupe ouest met également en évidence               
l’épaisseur importante de marnes irisées inférieures qui sont particulièrement imperméables. A           
l’inverse, la coupe est met en évidence une alternance de matériaux imperméables (marnes bariolées)              
et de matériaux plus perméables tels que la dolomie et les bancs calcaires. L’épaisseur relative de ces                 
différents matériaux et leur succession est présentée en détail dans la Figure 11.  

 
Le log géologique est un outil très utilisé en stratigraphie. Il s'agit d'une représentation              

verticale d'une série stratigraphique. Le log géologique présenté (Figure 11) est réalisé au niveau du               
forage situé à Langatte (Figure 12). Celui-ci sert de captage pour les eaux collectives. 
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Figure 11 : Log géologique (Infoterre, n.d.) 

 
Figure 12 : Localisation du log géologique (Infoterre, n.d.) 
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Au vu du log géologique (Figure 11), il peut être noté que des horizons argileux et marneux                 
entre 90 m et 197 m de profondeur séparent les horizons supérieurs des horizons gréseux. Ces                
horizons argileux et marneux sont imperméables (et la conductivité hydraulique y est inférieure à 10 -8               

m/s). Leur épaisseur totale est d’une centaine de mètres à Langatte. L’ infiltration de l’eau depuis la                
surface jusqu’aux horizons gréseux contenant la nappe phréatique est donc négligeable . Pour la             
suite de l’étude, les transferts en eau et en polluant avec les horizons gréseux ne seront donc pas                  
considérés. 

I.3.4. Contexte écologique 

Du fait des spécificités écologiques de la zone et de la législation, différentes zones ont été                
définies afin d'informer et réglementer par rapport à la présence d'espèces ou habitats à forts enjeux                
écologiques. Les cartes suivantes présenteront les grands zonages de protection et d’inventaires sur le              
territoire de l’étang du Stock et de la CCSMS. Ces zonages sont également identifiés comme des                
réservoirs de biodiversité (Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c). 

I.3.4.1. Zones de protection réglementaire 

La Figure 13 présente les zones de protection réglementaire associées au réseau Natura 2000 :               
les Zones de Protection Spéciale (ZPS), les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux              
(ZICO) et les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). Sur le territoire de la CCSMS, quatre pôles de                
protection sont à identifier : 

● Etang de Lindre : ZPS et ZICO “Complexe de l’étang de Lindre, forêt de Romersberg et                
zones voisines” (FR4112002). 

● Les Vosges mosellanes : ZPS et ZICO des “Crêtes et Vosges mosellanes” (FR41100193).             
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) sur la forêt domaniale d’Abreshviller            
(FR3800101). 

● Etang de Mittersheim : SIC ’“Etang et forêt de Mittersheim” (FR4100220). APPB sur             
l’Aulnaie de Mittersheim (FR3800094). 

● Etang de Gondrexange : SIC de la cornée de Ketzing (FR4100220). 
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Figure 13 : Zonage pour la biodiversité et protection réglementaire de la CCSMS (GMN              
AgroParisTech, 2019) (Sources: CCSMS, n.d.; IGN, 2018b; INPN, 2018) 

I.3.4.2. Zones d’inventaires 

Le territoire de la CCSMS est concerné par un grand nombre de zones d’inventaires. En effet,                
comme le présente la Figure 14, 33 ZNIEFF de type I sont présentes. Entre autres, des forêts                 
domaniales, des gîtes à chiroptères, des ensembles prairiaux et des milieux montagneux sont             
représentés. Deux ZNIEFF de type II sont à noter : les Vosges mosellanes et le Pays des étangs. 

Comme l’illustre la Figure 15, le bassin versant du Landbach est également intégré dans les               
périmètres de deux ZNIEFF : 

● La  ZNIEFF de type II Pays des étangs (caractérisée par cinq espèces confidentielles et 162               
espèces déterminantes) représentant une superficie de 29 657 ha (Comité Z.N.I.E.F.F.           
Lorraine, 2018).  
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● La  ZNIEFF de type I Etang du Stock à Rhodes (caractérisée par quatre espèces              
confidentielles et 27 espèces déterminantes et un habitat déterminant) couvrant 813 ha            
(Comité Z.N.I.E.F.F. Lorraine : Sornette, 2018). 

 

Figure 14 : Zonage pour la biodiversité et zones d’inventaires sur la CCSMS (Sources : Biotope, 2016                 
; CCSMS, n.d.; IGN, 2017b, 201b; INPN, 2018) 
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Figure 15 : Zonage pour la biodiversité et zones d’inventaires sur le bassin versant du Landbach                
(Sources : Biotope, 2016 ; CCSMS, n.d.; IGN, 2017b, 201b; INPN, 2018)  

I.3.4.3. PNR et convention internationale 

Le PNRL, regroupe 191 communes. Il s’étend entre les départements de Meurthe-et-Moselle            
et de Moselle. Le PNRL est présent sur treize communes de la CCSMS (Figure 16) et englobe                 
notamment les étangs de Lindre, de Mittersheim et de Gondrexange. Il comprend également la              
commune de Fribourg sur le bassin versant du Landbach mais pas l’étang du Stock (Figure 17). Il est                  
à noter que l’étang de Lindre et ses environs, par le biais de son label Ramsar , est reconnu comme                   
une zone humide d’importance internationale. 
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Figure 16 : Zonage pour la biodiversité avec convention Ramsar et PNRL sur la CCSMS (Sources :                 
Biotope, 2016 ; CCSMS, n.d.; IGN, 2017a, 201b; INPN, 2018) 
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Figure 17 : Zones de protection et Parc naturel régional sur le bassin versant du Landbach (Sources :                  
Biotope, 2016 ; CCSMS, n.d.; IGN, 2017a, 201b; INPN, 2018)  

I.3.4.4. Maîtrise d’usage et foncière 

Comme l’illustre la Figure 18, un grand nombre d’ENS est présent sur le territoire de la                
CCSMS. Ils regroupent des étangs, la forêt de Mittersheim, les Vosges mosellanes, la vallée de la                
Sarre  etc. 

Enfin, le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CENL) possède douze sites sur le              
territoire de la CCSMS, dont un site de prairie humide sur le bassin versant du Landbach (Figures 18                  
et 19). 
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Figure 18 : Zones de protection, ENS et sites du CENL sur la CCSMS (Sources : Biotope, 2016 ;                   
CCSMS, n.d.; IGN, 2017a, 201b; INPN, 2018)  
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Figure 19 : Zones de protection, site du CENL sur le bassin versant du Landbach (Sources : Biotope,                  
2016 ; CCSMS, n.d.; IGN, 2017a, 201b; INPN, 2018) 

I.3.5. Contexte paysager 

La convention européenne du paysage définit le paysage comme étant “une partie de territoire              
telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou                
humains et de leurs interrelations” (Conseil de l’Europe, 2000). 

Sur l’ensemble du territoire de la CCSMS, il est possible de distinguer cinq  entités              
paysagères (Figure 20). Elles résultent des caractéristiques géographiques du territoire et des            
pratiques culturelles et économiques des sociétés qui y vivent. 
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Figure 20 : Entités paysagères du bassin versant de la Sarre (Carte inspirée de Deshaies, 2017) 

Les cinq entités peuvent être décrites de la manière suivante :  

- Bassin industriel  : Le bassin industriel de Réchicourt est essentiellement construit autour de             
l’usine Bata à Moussey et Bataville. Construite en 1931, il s’agit d’un rare exemple de cité                
ouvrière en dehors des villes. Elle fut construite autour de l’usine comme une ville autonome               
et pour les ouvriers. Bien qu’unique sur le territoire, cette cité fait écho à son passé industriel.                 
En effet, se retrouve dans l’architecture (présence de bâtiments aux toits à sheds (Figure 21) et                
l’organisation spatiale des principales villes du territoire (alignement des rues et des maisons).             
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De plus, les nombreuses friches industrielles, encore visibles aujourd’hui dans le paysage,            
sont également des témoins de ce passé. L'emplacement stratégique de l’usine (à proximité du              
canal de la Marne au Rhin et de la voie ferrée) était important pour le transport des                 
marchandises. La voie ferrée a aujourd’hui disparu mais reste encore visible (Figure 22) dans              
le paysage de par les grandes trouées rectilignes qu’elle a laissées (Deshaies, 2017). 

 

Figure 21 : Toiture à sheds en périphérie de Lunéville (Image issue de Google Maps) 

 

Figure 22 : Ancienne voie de chemin de fer de l’usine Bata (Source : IGN et al., 2015) 
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- Pays des étangs : Le Pays des étangs est une vaste plaine au sol argileux et humide,                 
caractérisée par une forte concentration d’étangs et de zones humides. Environ  130 étangs             
sont dénombrés (Deshaies, 2017). Parmi eux, les étangs majeurs sont ceux de Mittersheim, de              
Réchicourt, de Gondrexange et du Stock. Une forte  activité touristique s’est développée            
autour de ces deux derniers plans d’eau, entraînant une urbanisation aléatoire et un mitage du               
paysage (Figure 23). Les étangs du Stock, de Mittersheim et de Gondrexange ont une              
vocation de réservoir et alimentent les canaux des Houillères de la Sarre et de la Marne au                 
Rhin. 

 

Figure 23 : Mitage au sud de l’étang du Stock (Sources : IGN, n.d.; IGN et al., 2015) 

- Vallée de la Sarre : La Sarre, née de la confluence de la Sarre rouge et de la Sarre blanche,                    
s’écoule dans une vallée à encaissement variable. Cette vallée alluviale et sédimentaire est             
riche de multiples prairies humides (Annexe IV.5), inondables et de ripisylves (Annexe IV.4)             
ainsi que d’un patrimoine gallo-romain et médiéval important (Pays de Sarrebourg, 2016). En             
effet, la vallée est un  axe de communication majeur  (historique et actuel). La vallée est plus                
encaissée dans le plateau lorrain au nord (de Niderstinzel à Haut-clocher) où l’élevage est              
important. Les haies et les anciens vignobles sont abondants et confèrent au paysage un aspect               
bocager. A l’ouest de Sarrebourg, l’agriculture est toujours bien présente et le paysage évolue              
en pseudo-bocage (Deshaies, 2017). 

- Collines agricoles : Le relief de cette entité est variable en comparaison avec la vallée. En                
effet, celui-ci est limitrophe avec l’Alsace bossue,  caractérisée par son relief collinaire            
(CAUE Moselle, 2014). Territoire encore majoritairement agricole, les cultures et l’élevage           
dominent. Néanmoins cette entité est bien connectée au reste du territoire par l’A4, la              
Nationale 4 et la voie ferrée (Bonneaud, 2014). 

- Vosges mosellanes  : Cette entité relève d’une géologie majoritairement gréseuse. Le relief est             
peu élevé, il s’agit des collines sous-vosgiennes, permettant la transition entre le massif des              
Vosges et le plateau lorrain. Néanmoins les vallées sont profondes, marquées et jalonnées de              
nombreux rochers remarquables (tels le rocher des fées, le rocher du diable, ou le rocher de                
Dabo). Ce territoire est  majoritairement forestier d’où l’importante économie forestière          
(Deshaies, 2017) développée au sein de celui-ci (nombreuses scieries). Néanmoins ce n’est            
pas la seule activité économique de ce territoire, la pisciculture (vallée de la Sarre rouge) et le                 
tourisme vert sont également très présents (Figure 24). A la différence du Pays des étangs où                
l’eau est une ressource utilisée pour les loisirs et le transport, elle est ici sert ici de force                  
hydraulique (Pays de Sarrebourg, 2015), comme en témoignent les nombreux moulins. 
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Figure 24 : Carte postale illustrant les activités économiques au sein des Vosges mosellanes (Carte               
postale issue du site Delcampe) 

Malgré certaines variations visibles à travers les différentes entités identifiées au sein du             
paysage, l’ensemble du territoire du bassin versant de la Sarre possède des traits communs. Tout               
d’abord, l’ organisation des villages, typique de la Lorraine, est très visible . Ils sont construits              
autour d’une voie de communication et se développent le long de cette dernière. Ce mode               
d’urbanisation est appelé “villages rues”. De nombreux éléments mettent en avant cette forme de              
villages tels que la présence de larges usoirs (espaces souvent enherbés entre la rue et l’habitation)                
devant les maisons et les anciens meix (fines bandes de terres, situées derrière les habitations et qui                 
étaient souvent cultivées ou plantées en verger). Aujourd’hui, ils sont parfois conservés ou bien bâtis               
(Figure 25). 

 

Figure 25 : Organisation d’un village rue : Diane-Capelle (Sources : IGN, 2018c; IGN et al., 2015) 
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D’autre part, le  territoire présente une forte hétérogénéité architecturale  liée aux           
destructions successives des villes et villages lors des combats des Première et Seconde Guerres              
Mondiales (Deshaies, 2017). Il n’en résulte alors pas de véritable style architectural lorrain. Le passé               
lié aux guerres est visible sur le territoire à travers les monuments (cimetières, croix commémoratives,               
casernes), mais aussi les musées et les manifestations. La proximité avec l’Allemagne est également              
un facteur important dans la construction du territoire. Des similitudes architecturales (présence            
d’usoirs devant les maisons) et linguistiques (de nombreux toponymes ont une consonance allemande             
et les patois lorrains sont proches de l’allemand) sont évidentes. Enfin, le passé industriel s’affirme               
dans la forme des villes telles que Sarrebourg et Phalsbourg (DREAL Grand Est, 2016). Celles-ci               
présentent des alignements évoquant les cités ouvrières. Cet héritage est visible à travers les              
nombreuses friches industrielles (faïenceries, cristalleries). 

💬 L’enquête sociologique a permis de révéler et de mettre en avant certains éléments paysagers              
importants.  Parmi les points forts du territoire, près de la moitié des personnes             
interrogées sur ce sujet ont cité sa naturalité. Elle est souvent évoquée (par près de la                
moitié des enquêtés) à travers “l’étang” ou les étangs du territoire, mais aussi à travers des                
éléments paysagers remarquables (forêts, roselières) et leurs richesses faunistiques et          
floristiques. Cet aspect naturel n’est pas particulièrement mis en avant par des personnes             
travaillant au quotidien à sa préservation, ce qui montre bien son caractère omniprésent.             
D’autre part, la dégradation des milieux et l’urbanisation croissante sont des           
problématiques évoquées au cours des entretiens. Les organismes travaillant dans le           
domaine de l’environnement citent la disparition des chemins et la destruction du paysage par              
certaines pratiques (par exemple agriculturales) et infrastructures (Ligne à Grande Vitesse           
(LGV) ou encore autoroute). L’urbanisation croissante (lotissements et zones commerciales)          
et la persistance de l’urbanisation sauvage et désordonnée sont citées par de très nombreuses              
personnes interrogées. 

I.3.6. Contexte socio-économique 

I.3.6.1. Présentation des acteurs du territoire 
Plusieurs acteurs ont été identifiés et interrogés lors de l’ enquête sociologique (méthode            

décrite partie IV.7.). Le but était de déterminer les relations qu’ils entretenaient entre eux, et               
notamment de vérifier si leurs actions étaient connues à toutes les échelles du territoire.  Plusieurs               
catégories d’acteurs  ont été distinguées : 

- les  usagers , qui agissent à l’échelle locale du bassin versant du Stock et qui seront davantage                
décrits dans la partie I.3.6., 

- les  institutions publiques chargées d'exécuter les directives nationales qu’elles appliquent à           
l’échelle plus locale du bassin versant de la Sarre, 

- les  associations environnementales qui ont des objectifs,  a minima à l’échelle du bassin             
versant de la Sarre, qu’elles exécutent selon les enjeux locaux. 
Ces différents acteurs se situent principalement à trois échelles : celle de la CCSMS, celle du                

département et celle de la région (Figure 26) et agissent sur quatre compétences : l’eau, l’agriculture,                
l’environnement et la santé. 

Chacun des témoignages issus de l’enquête reflète l’avis d’un acteur. Ces avis ne peuvent en               
aucun cas être généralisés. Il conviendra alors de recevoir avec précaution les données issues de cette                
enquête. 
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Figure 26 : Localisation des différents acteurs rencontrés sur le territoire (GMN AgroParisTech, 2019) 
 

I.3.6.1.1. Institutions publiques 

● Agence Régionale de la Santé (ARS) 
A l’échelle de la région, elle a pour objectif de préserver la santé et l’environnement de la                 

population au quotidien. Dans le cadre de cette étude, il est important de souligner son rôle de                 
prévention et de communication des principaux risques sanitaires liés à la qualité de l’eau de l’étang,                
par exemple en lien avec cyanobactéries. Elle est chargée de prendre des arrêtés préfectoraux en cas                
de non-respect des normes. Ceux-ci concernent la consommation des poissons, la pêche, les activités              
nautiques et la baignade (ARS Grand Est, 2017).  
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💬 Malgré le rôle important de l’ARS dans le cadre d’une gestion de crise (voir partie IV.6.5.1),                
elle n’a été que très peu évoquée au cours des entretiens. 

  
● Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) 

C’est un établissement public qui est sous la tutelle des ministères du développement durable              
et de l’économie. Son rôle principal est de contribuer à réduire les pollutions de l'eau de toute origine                  
et à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques en apportant un soutien financier à des                  
acteurs publics et privés. Elle a également un rôle de conseil (Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 2014).  

💬 Cet organisme n’a été évoqué qu’une seule fois au cours des entretiens, pour souligner le rôle                
potentiel qu’il pourrait jouer dans le cadre d’actions de sensibilisation à mettre en place. Ceci               
est représentatif de ce que l’AERM elle-même a voulu souligner : elle est peu présente sur le                 
territoire car ce dernier est encore plutôt bien préservé. 

 
● Chambre d’agriculture de Moselle  

Les Chambres d’agriculture représentent l’ensemble des acteurs du monde agricole, rural et            
forestier. La Chambre d’agriculture de Moselle a pour rôle d’accompagner les agriculteurs et leurs              
entreprises par le conseil, la formation et la gestion de projets et de représenter la profession agricole                 
au niveau territorial (Chambre d’agriculture Moselle, n.d.). 

💬 Les agriculteurs, comme les autres usagers, n’ont que très peu évoqué cet organisme. S’il ne               
semble pas très actif actuellement sur le territoire, il pourrait avoir un rôle important dans le                
soutien de la filière herbagère (voir partie III.2.2.). 

 
● Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS) 

Fondée le 1 er janvier 2017 suite à la fusion des Communautés de Communes des Deux Sarres,                
de la Vallée de la Bièvre, de l'Etang du Stock, du Pays des Étangs et de Sarrebourg Moselle Sud, la                    
CCSMS compte 76 communes pour 46 671 habitants (Communauté de Communes Sarrebourg            
Moselle Sud, n.d.). Elle est en charge de la GEstion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des                  
Inondations (GEMAPI). Elle a pour objectif la constitution d’un programme opérationnel d’actions            
par bassin versant dont la mise en place d’un plan de gestion autour de l’étang du Stock. 

💬 Une attention particulière a été portée sur l’avis et l’état des connaissances des acteurs sur la                
CCSMS du fait de sa création récente. Or, aucune tendance générale ne se démarque. Des               
constats si différents découlent essentiellement des relations directes ou indirectes          
qu’entretiennent les acteurs avec la CCSMS. Ces résultats et les idées principalement            
ressorties de ces entretiens sont résumés sur la Figure 27. 
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Légende :  

 
Figure 27 : Grandes idées ressorties des entretiens à propos de la CCSMS (GMN AgroParisTech,               
2019) 
 

● Communes  
Il y a cinq communes limitrophes de l’étang du Stock : Diane-Capelle, Fribourg,             

Kerprich-aux-bois, Langatte et Rhodes. Elles peuvent avoir des actions directes sur le devenir de              
l’étang en fonction des décisions prises par les conseils municipaux et les maires.  

💬 Les rares avis rapportés sont tous positifs. Néanmoins, les avis divergent quant à l’entente              
entre les communes et leur préoccupation écologique. Ce sont pourtant des acteurs essentiels             
dans le développement des usages autour de l’étang du Stock (voir partie I.3.6.3.). 

 
● Direction Départementale des Territoires (DDT) de Moselle  

La DDT de Moselle contribue à l’équilibre des territoires, tant urbains que ruraux. Cette              
direction met en oeuvre les outils de planification, d'aménagement, de contrôle et de protection du               
ressort de l'Etat, au service d'un développement durable, notamment dans les espaces fragiles             
(naturels) ou sources de conflits (périurbains). En charge de la prévention des risques naturels,              
technologiques et miniers, la DDT apporte son expertise multiple à la gestion des crises. Elle intègre                
dans la planification urbaine les problématiques liées à tous les types de risques (République              
Française, 2013). Enfin la DDT a pour rôle la police de l’eau. 

💬 La DDT n’a pas été très évoquée au cours des entretiens sociologiques. Il est probable qu’elle                
ne soit donc pas très connue par les acteurs autres que les institutions publiques ou               
agriculteurs sur le bassin versant de la Sarre, même si elle joue un rôle important en tant que                  
police de l’eau. 
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● Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)          
du Grand Est  
A l’échelle de la région, la DREAL applique les politiques nationales de développement             

durable en veillant aux enjeux locaux. Ses principaux axes d’action sont la préservation des ressources               
naturelles et la biodiversité et la promotion d'un aménagement assurant la cohésion des territoires et la                
prévention des risques à fort impact humain et économique. La DREAL a donc un point de vue global                  
sur le territoire (DREAL Grand Est, 2019). 

💬 La DREAL n’a pas été évoquée une seule fois au cours des entretiens sociologiques. Pourtant,               
elle pourrait avoir un rôle important dans la mise en place d’un plan de gestion concertée sur                 
l’étang du Stock. 

 
● Office National des Forêts (ONF) - Agence territoriale de Sarrebourg 

Cet établissement gère les forêts publiques pour concilier trois objectifs indissociables :            
répondre aux besoins des hommes grâce à la production et à la récolte de bois, préserver                
l’environnement et accueillir le public (Office National des Forêts, n.d.). L’agence territoriale de             
Sarrebourg gère ainsi 50 000 ha de forêt domaniale. 

💬 Au cours des rencontres sociologiques, l’ONF n’a pas été particulièrement évoqué : on peut              
supposer qu’il est davantage présent au sud du territoire où il y a plus de forêts domaniales.                 
C’est aussi un acteur important concernant la problématique de la chenille processionnaire.            
Enfin, certains acteurs se demandent la part de responsabilité de la gestion forestière sur la               
qualité écologique de l’étang en s’interrogeant sur la part de matière organique de l’étang              
provenant de la forêt. En sa qualité d’expert, il a été proposé pour suivre l’état écologique de                 
l’étang du Stock en collaboration avec le CEN (voir partie IV.8.2). 

 
● Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL) 

Créé en 1974, il œuvre pour la mise en valeur et la préservation des territoires. Le PNRL                 
s'étend sur près de 220 000 hectares et compte 183 communes pour 78 223 habitants. Une petite partie                  
occidentale de la CCSMS, caractérisée par ses nombreux étangs, est intégrée à ce parc (Parc naturel                
régional de Lorraine, n.d.). 

💬 Le PNRL n’a pas été particulièrement mis en avant au cours des entretiens : seule une                
minorité des communes de la CCSMS est présente au sein du PNRL (13 sur 76) ce qui peut                  
expliquer que son influence soit peu connue. 

 
● Voies Navigables de France (VNF) - Direction territoriale de Strasbourg 

VNF est un établissement public administratif ayant pour politique d’assurer la gestion du             
réseau hydraulique du domaine de l’Etat, tout en préservant la biodiversité et la continuité écologique               
afin de promouvoir un développement durable du territoire. (Voies navigables de France, 2014). VNF              
considère donc d’abord ces étangs comme un stockage d'eau pour le bon fonctionnement des canaux               
de la Marne au Rhin et des Houillères de la Sarre. Néanmoins, VNF a permis le développement de                  
nombreux autres usages autour de l’étang, en échange d’une participation financière. En effet, chaque              
usager doit payer une redevance pour toute occupation de l’étang (pontons, barques,  etc .). L’étang du               
Stock constitue donc aussi une source de revenus pour VNF. Toutefois, les usages se sont multipliés                
et sont devenues difficiles à gérer (voir partie I.3.6.). 

💬 VNF est en interaction avec une multitude d’acteurs du territoire et a été très souvent évoqué                
au cours des entretiens. Parmi les seize personnes citant VNF, la majorité semble entretenir              
des relations positives et de collaboration avec VNF. C’est une structure décrite comme étant              
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impliquée dans le développement touristique fluvestre et dynamique. Seule une minorité des            
enquêtés avance que les relations entretenues ne sont pas si bonnes et que VNF ne se                
préoccupe pas de l’état de l’étang, notamment concernant  Stratiotes aloides et la qualité de              
l’eau.  

 

💬 D’une manière générale,  les institutions ont peu été évoquées au cours des entretiens             
sociologiques, que ce soit par d’autres institutions ou d’autres catégories d’acteurs. Leurs            
actions sur le territoire sont donc peut-être assez méconnues. Pourtant, elles peuvent avoir             
un rôle important dans la mise en place d’un plan de gestion concerté (voir partie IV). De                 
plus, ces institutions sont nombreuses à interagir et à travailler sur le territoire du bassin               
versant de la Sarre. Les interactions qu’elles entretiennent avec les autres acteurs semblent             
bonnes. Toutefois, des points de divergence ponctuels ont été mis en évidence, notamment à              
cause des objectifs différents qu’elles partagent. C’est par exemple le cas à l’échelle plus              
locale (communes et agriculteurs) où certains pensent qu’elles ne sont pas toujours            
conscientes des enjeux locaux. 

 

I.3.6.1.2. Associations environnementales 

 
● Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) La 

Sarrebourgeoise 
Créée en 1920, la Sarrebourgeoise est la plus grande AAPPMA de France. Elle gère l’activité               

de pêche dans la région des grands étangs, les rivières de catégorie 1 (c’est-à-dire les rivières dont le                  
peuplement piscicole est majoritairement composé de salmonidés)  et les canaux. Pour l’association, le             
bon état écologique de l’étang est indispensable pour son bon fonctionnement. Elle gère, sur la zone                
d’étude, les populations piscicoles des étangs de Gondrexange et du Stock et suit également leur               
niveau d’eau (La Sarrebourgeoise, 2019).  

💬 Même si l’AAPPMA La Sarrebourgeoise est très présente sur le territoire, la majorité des              
acteurs rencontrés semble peu échanger avec elle et l’a seulement citée, sans émettre de              
jugement, positif ou négatif. L’AAPPMA manque peut-être de dynamisme, tant du point de             
vue des actions qu’elle mène que sur le plan communicationnel comme le soulignent quelques              
interrogés. 

 
● Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine (CENL) 

C’est une association de protection du patrimoine naturel Lorrain reconnue d'utilité publique.            
Le CENL protège un peu plus de 330 sites naturels. Il intervient en faveur de la valorisation et de la                    
préservation du patrimoine naturel à travers des actions de gestion, de protection des milieux,              
d’accompagnement et de conseils aux collectivités, d’expertises scientifique et technique, de           
sensibilisation et de communication auprès des usagers. Par exemple, le CEN peut intervenir en              
conseil pour les documents d’urbanisme des communes. Il est également important de noter que le               
siège du social du CENL se trouve en plein cœur du territoire d’étude, à Sarrebourg, ce qui a été un                    
atout pour ce projet (CEN Lorraine, n.d.).  

💬 Le CENL n’a été évoqué que peu de fois au cours des entretiens. En effet, il gère finalement                  
assez peu d’espaces (505 ha) sur la surface du bassin versant de la Sarre. En revanche, en sa                  
qualité d’expert, il a été proposé une première fois pour suivre l’état écologique de l’étang du                
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Stock en collaboration avec l’ONF (partie IV.8.2.), et une seconde fois en tant que              
gestionnaire de prairies (partie III). 

 
● Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Lorraine  

La FREDON Lorraine est un organisme à but non lucratif agissant dans l'intérêt général au               
service de la santé du végétal, de l'environnement et des hommes. Elle délivre une expertise technique                
et mène des actions collectives contre la propagation de maladies, ravageurs et espèces invasives. Elle               
informe également sur les réglementations concernant les produits phytosanitaires la gestion durable            
des espaces publics et privés (FREDON Lorraine, n.d.). Elle n’a pas été évoquée au cours des                
entretiens. 
 

● Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 
Elle agit au quotidien sur plusieurs axes : éducation et sensibilisation à la nature, protection               

d’espèces et milieux, inventaires et bases de données ornithologiques (LPO, 2018). 
💬 L’antenne locale n’est toutefois pas la plus dynamique du département et n’a pas été mise en                

avant au cours des entretiens (Trinkwell, 2019). En effet, les multiples usages sur l’étang du               
Stock peuvent être à l’origine d’un appauvrissement de la diversité d’oiseaux ce qui limite              
l’intérêt des observations (partie IV.4.2.1.). De plus, les ornithologues amateurs vont           
préférentiellement au domaine de Lindre où, avec le PNRL, des infrastructures touristiques            
ornithologiques ont été aménagées. (“Projet inter territorial, Destination touristique ‘Moselle          
Sud,’” 2017). 

 
● Fédération départementale des chasseurs de Moselle 

A l’échelle départementale, la Fédération départementale des chasseurs de Moselle est           
l'instance officielle de la chasse. Son rôle principal est de fédérer tous les chasseurs de Moselle. Elle                 
participe également à la gestion des espèces et des espaces sur ce territoire. Elle contribue ainsi à la                  
mise en valeur du patrimoine cynégétique mais aussi à la protection de la faune sauvage et de ses                  
habitats. Enfin, la fédération a un rôle de communication et de coordination. Celui-ci doit être mené                
auprès de ses adhérents, dont elle doit représenter les intérêts et coordonner les actions en vue                
d’améliorer la chasse sur le territoire, ainsi qu’auprès des autres fédérations départementales avec             
lesquelles elle doit assurer la coordination de leurs actions, en liaison avec la Fédération Nationale des                
Chasseurs dans le but d’avoir une activité cohérente et bien organisée sur l’ensemble du territoire               
français (Fédération Nationale des Chasseurs, n.d.). 

💬 Elle n’a pas été particulièrement mise en avant au cours des entretiens. 
 

💬 Hormis le CENL qui travaille directement avec des institutions publiques et qui semble plutôt              
actif sur le territoire, les autres associations environnementales sont moins citées et paraissent             
peu dynamiques. Elles jouent pourtant un rôle intéressant pour le maintien du bon état              
écologique de l’étang (AAPPMA et régulation du peuplement piscicole par exemple) et/ou            
pour sensibiliser les usagers à la découverte de la biodiversité du territoire (LPO et              
sensibilisation à l’avifaune par exemple). 
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Figure 28 : Synthèse des relations entre acteurs autour de la possibilité d’un plan de gestion de l’étang 
du Stock (GMN AgroParisTech, 2019) 
 

💬 Les relations mises en évidence par l’enquête sociologique sont nombreuses et diverses            
(Figure 28). Dans l’ensemble, le peu de citations des organismes territoriaux par les acteurs              
locaux semble révéler une faible présence sur le territoire de ces derniers ou des actions mal                
connues. Cela met donc en avant une nécessité de communiquer davantage sur les actions              
menées par ces organismes. VNF a, quant à lui, été beaucoup cité. Cela peut s’expliquer par                
des problématiques importantes au niveau de l’étang du Stock, souvent relayées par les             
communes, l’AAPPMA ou encore les habitants eux-mêmes. Enfin, la DREAL et la Chambre             
d’Agriculture de la Moselle ont été identifiés par certains acteurs comme des organismes             
pouvant appuyer certains aspects du  plan de gestion. 
A l’échelle du bassin versant de l’étang du Stock, certaines divergences ont pu être identifiées               
entre les mairies en termes d’opinion sur le tourisme ou l’environnement. De plus, il apparaît               
judicieux d’impliquer davantage les usagers et les agriculteurs à la mise en place d’un plan de                
gestion. 

I.3.6.2. Historique socio-économique du territoire du bassin versant du Stock 
L’histoire du territoire a été marquée par une industrialisation forte qui a ensuite connu une               

forte diminution. Dans ce paragraphe, il a donc été choisi de se concentrer sur un point fort du                  
territoire : l’étang du Stock. Celui-ci a connu, depuis sa création, des usages et des vocations diverses                 
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qui ont évolué au cours du temps. L’histoire de cet étang est résumée dans la Figure 29 puis détaillée                   
ci-après. 
 

 
 

 
Figure 29 : Historique de l’étang du Stock (GMN AgroParisTech, 2019) 
 

L’étang du Stock naît de l ’endiguement, par des moines, du ruisseau de Langatte entre le               
XVII Ième et le XIV ème siècle. L’objectif est alors d’en faire un point d’eau piscicole afin d’alimenter les                 
communautés monastiques en poissons (De Butler, 2017). L’hypothèse la plus probable est que             
beaucoup de petits étangs ont été créés comme réserve de poissons et ceux-ci ont fusionnés en un                 
grand étang : le Stock. Une maison fortifiée, appelée la Tour du Stock, est ensuite créée afin de                  
protéger les écluses (De Butler, 2017; Schwartz, 2002). Dans les années 1860, l’étang doit remplir une                
nouvelle fonction de réserve d’eau pour le Canal des Houillères de la Sarre nouvellement créé               
(De Butler, 2017). 
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En 1921, l’Etat devient propriétaire de l’étang (Schwartz, 2002). Après des années de             

sécheresse,  l’étang est surélevé de 2 m pour passer d’une capacité de 7 à 19 millions de mètres cubes                   
(310 ha de terres labourables, de bois, de prairies et quelques maisons ont été submergées). Il fait alors                  
environ 700 ha. (De Butler, 2017). 

Durant l’entre-deux-guerres se développe un projet de “Ligne Maginot Aquatique”.  Une           
nouvelle vocation de défense est alors assignée à l’étang : il doit permettre, en cas d’invasion,                
d’inonder la vallée de la Sarre pour stopper une progression ennemie (De Butler, 2017; Mathis and                
Mathis, 2016). 
 

Après la Seconde Guerre Mondiale, les activités de loisirs se développent autour du             
tourisme.  A partir des années 1960, des touristes allemands achètent des terres pour passer l’été au                
bord de l’eau. Les autorités n’étant à l’époque pas très regardantes en matière de construction, les                
campings et caravanes font alors très vite faire place à des cabanes et petits chalets, puis des                 
constructions en dur (De Butler, 2017). Cela apparaît sur la Figure 30, où l’on peut voir un                 
remplacement des zones agricoles par des lotissements et zones de loisirs. Cela aboutit ainsi à une                
urbanisation désordonnée et mal maîtrisée. 
 

 
Figure 30 : Etang du Stock (commune de Rhodes) actuellement et dans les années 1950 (Sources :                 
IGN, n.d.; IGN et al., 2015) 
 

Aujourd’hui l’étang du Stock, d’une superficie d’environ 700 ha, compte 19 millions de             
mètres cubes d’eau, pour une profondeur maximale de 6 m (De Butler, 2017; Schwartz, 2002). 
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L’étang du Stock a donc, au cours du temps, eu de nombreuses vocations. Même si la                
vocation première de nos jours de ce plan d’eau pour le gestionnaire, VNF, est d’être un                
étang-réservoir, de nombreux usages se sont développés au cours du temps. 

I.3.6.3. Usages et activités sur le bassin versant de l’étang du Stock 
I.3.6.3.1. Le premier rôle de l’étang : un étang-réservoir 

La vocation première de l’étang du Stock est d’alimenter les canaux  des Houillères de la               
Sarre et de la Marne au Rhin gérés par VNF, ce qui en fait un étang-réservoir. Par la suite, le tourisme                     
s’est développé, supplantant parfois ce rôle antérieur de l’étang dans l’esprit des usagers. 

 
💬 Les enquêtes sociologiques ont montré que VNF tient particulièrement à mettre en avant cet              

aspect de réservoir afin que les autres usagers ne l’oublient pas. Parmi les personnes              
rencontrées, même si la plupart avait conscience de cet usage prioritaire de l’étang, ils se               
plaignaient de la variation du niveau de l’eau. Beaucoup ont également insisté sur le fait que                
le niveau est plus bas d’année en année. Toutefois, étant donnée la faible fréquentation              
hivernale de l’étang par les touristes, leur point de vue concernant les usages de l’étang et                
l’alimentation des canaux n’est pas représenté dans cette étude. Néanmoins, certains acteurs            
ont mentionné le fait qu’en 1997, de nombreux touristes, qui payaient une redevance             
financière à VNF se sont plaints de la baisse du niveau d’eau. Depuis, VNF s’est engagé à                 
leur rembourser une partie de leur frais, et ce, en fonction du nombre de jours pendant                
lesquels le niveau de l’eau est inférieur à 5 mètres entre le 1 er  juin et le 31 août (Sénat, 2004). 

 
I.3.6.3.2. Infrastructures touristiques mises en place sur les cinq communes autour de            
l’étang du Stock 

L’activité touristique est perçue comme le point fort du territoire, avant sa naturalité,             
même si ces deux caractéristiques sont indissociables puisque le tourisme est dû aux paysages              
naturels.  En effet, la présence de l’eau, des prairies et des forêts alentours ont apporté une plus-value                 
touristique forte depuis quelques années. Certaines communes limitrophes de l’étang du Stock ont             
ainsi fait le choix de développer des infrastructures dédiées au tourisme. En premier lieu, chacune des                
cinq communes est  composées de nombreuses habitations secondaires . 
 
Tableau 2 : Part des résidences secondaires sur les communes autour de l’étang en 2015 (INSEE,                
2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e) 

Commune Nombre de résidences 
secondaires 

Nombre d’habitations total Proportion 
(%) 

Rhodes 397 458 86,7 

Langatte 440 684 64,3 

Kerprich-aux-bois 16 85 18,8 

Diane-Capelle 276 387 71,3 

Fribourg 21 96 21,9 
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Total 1150 1710 67,3 

 
Au-delà de ces quartiers résidentiels secondaires, Diane-Capelle, Langatte et Rhodes          

proposent  d’autres types de logement pour accueillir les vacanciers. Diane-Capelle propose par            
exemple des gîtes et chambres d’hôtes. Si les infrastructures sont moins nombreuses qu’à Langatte ou               
Rhodes, Diane-Capelle a pour objectif de développer le tourisme. Par exemple, en 2015, il y avait 99                 
résidences principales pour 276 résidences secondaires sur la commune (Tableau 2).  
 

Les communes de Rhodes et de Langatte ont quant à elles de nombreuses infrastructures dont               
l'existence dépend étroitement de la présence de l’étang. Notons toutefois que les enquêtés citent en               
priorité Langatte en matière de ville touristique. Sur cette commune, un centre de bien-être proposant               
de très nombreuses activités (piscine, bowling  etc. ) se trouve juste aux abords de l'étang, à côté d’un                 
camping proposant différents types de structures (chalets classiques, lodges sur l’eau, emplacements            
nus,  etc. ). Langatte compte également plusieurs gîtes, chambres d’hôtes et un restaurant. 

 
💬 L’enquête sociologique a montré que ces infrastructures avaient un pic d’activité durant l’été,             

de mai à juin (Figure 31), puisque c’est principalement à cette période que les touristes               
peuvent profiter du plan d’eau. De plus, une part importante des touristes est composée              
d’étrangers de nationalité allemande. A défaut de rencontrer directement les habitants des            
résidences secondaires qui étaient peu présents en hiver (période de l’enquête), les données             
des entrées du camping de Langatte permettent de le confirmer (Figure 32). Les clie nts sont               
pour la majorité des Français (très majoritairement des départements limitrophes ou de la             
Moselle), suivis à 36 % par les Allemands. La commune de Rhodes compte des              
infrastructures similaires, avec deux campings, plusieurs gîtes et chambres d’hôtes. Alors que            
le “Petit côté” du Stock, la partie Langatte, est aménagée pour la baignade avec sa plage verte                 
et son toboggan, le “Grand côté”, à Rhodes, se concentre davantage sur les loisirs nautiques,               
avec plusieurs points dédiés aux sports nautiques (ski nautique, wake board, wake surf, canoë              
etc. ) et de nombreux bateaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 31 : Nombre d’entrées du camping de Langatte par mois et nationalité en 2018 
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Figure 32 : Proportions des différentes nationalités des clients du camping de Langatte 

 
💬 Les acteurs rencontrés ont souvent pointé du doigt l’impact négatif des bateaux à moteur sur               

l’étang du Stock. 
 

Rhodes peut également compter sur une  seconde attraction touristique : le parc animalier             
de Sainte-Croix . En 2018, il a accueilli 334 000 visiteurs et il figure parmi les sites touristiques les                  
plus visités de Moselle avec un nombre de visiteurs croissant depuis 10 ans ( 188 000 visiteurs en                 
2008) (Parc animalier de Sainte-Croix, com.pers., 2019) . Le Parc a été cité en premier pour plus de la                  
moitié des réponses à la question  “Quels sont les points forts touristiques du territoire ?” lors des                 
entretiens sociologiques. En effet, contrairement à l’étang, c’est l’un des seuls points touristiques             
recevant des visiteurs avec une fréquentation relativement constante sur tous les mois d’ouverture,             
grâce à sa stratégie commerciale d’activités toute au long de l’année. 

Enfin, deux communes restent en retrait en termes de développement touristique puisque            
Fribourg et Kerprich-aux-bois n’ont pas d’aménagements prévus pour accueillir des touristes  :            
il n’y a pas de restaurant, ni de camping, ni de gîte ou de chambre d’hôte,  mais cela peut peut-être                    
s’expliquer par leur plus faible emprise surfacique sur l’étang. 

 
I.3.6.3.3. Activités liées à l’eau 

L’étang et les canaux génèrent une multitude d’activités de loisirs.  

La pêche est l’une des activités les plus anciennes de l’étang et l’un des loisirs les plus                 
importants. Si jusqu’en 1986 la pêche professionnelle était encore pratiquée sur l’étang (ONEMA,             
2012), de nos jours la pêche est gérée par l’AAPPMA la Sarrebourgeoise pour les particuliers. En                
2018, environ 5 000 cartes ont été vendues. Sur ce total, 31 % sont des cartes de durée hebdomadaire                   
et 14,5 % sont des cartes à la journée.  La moitié des personnes venant pêcher sur l’étang du Stock                   
est donc de passage, pour la plupart des touristes français et allemands . 

💬 Pour certains des interrogés, la pêche a un impact négatif sur la biodiversité de l’étang en                
polluant et à cause des plus gros poissons (remis à l’eau par la pratique du  no-killing ) qui                 
déséquilibrent les réseaux trophiques. 
La navigation, et donc le tourisme fluvial sur les canaux  de la Sarre et de la Marne au                  

Rhin, est aussi un volet touristique important (Tableau 3), souligné par certains enquêtés au cours des                
entretiens. 
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Tableau 3 : Fréquentation des canaux (Voies navigables de France, 2015) 

Ecluses  Nombre de passages enregistrés (en 2013) 

Réchicourt-le-Château  3 366 

Kerprich-aux-Bois  2 508  

Saint-Louis-Arzviller 8 505  

 
L’étang du Stock est au cœur d’un réseau fluvial remarquable  : grande écluse de              

Réchicourt, plan incliné de Saint-Louis-Artzviller, vallée des éclusiers (“Projet inter territorial,           
Destination touristique ‘Moselle Sud,’” 2017). Enfin d’autres  activités nautiques telles que la            
navigation à voile, la planche à voile, le ski nautique ou encore le canoë  offrent des attraits                 
intéressants pour les touristes. Ceux-ci sont permis par les six clubs nautiques présents autour du               
Stock, à Rhodes, pour la plupart, et à Langatte (Moselle sans limite, n.d.) Toutefois, ces loisirs                
engendrent parfois des conflits d’usage comme le dérangement de la faune, les accidents de baignade               
dus aux bateaux, la nécessité d’avoir un niveau d’eau minimum pour la pratique de ces activités,                
parfois en contradiction avec les besoins de VNF pour alimenter les canaux.  Une réglementation a               
donc été mise en place par VNF pour concilier chacune des attentes des usagers  (Figure 33). 

 
Figure 33 : Usages réglementés sur l’étang du Stock (Source : Voies navigables de France, 2014) 

Le tourisme est ainsi une opportunité économique importante pour les communes limitrophes            
et VNF dont l’association Terre d’Oh a pour vocation de “faire des canaux et des territoires mouillés                 
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une destination européenne d’excellence pour le tourisme fluvestre”, c’est-à-dire fluvial et terrestre            
(Terres d’Oh !, n.d.). 

 
I.5.3.1.3. Tourisme vert 

Entre le massif montagneux des Vosges et les paysages de lacs et d’étangs,  le Pays de                
Sarrebourg est une invitation aux randonnées nature  (Lorraine Tourisme, n.d.). 

💬 Le territoire du bassin versant de la Sarre, et de fait, le bassin versant du Stock, est                 
relativement préservé et offre des paysages naturels attirant de nombreux touristes. C’est ainsi             
l’un des points forts du territoire qui est très majoritairement ressorti de l’analyse des              
entretiens sociologiques. 

Plusieurs infrastructures sont déjà en place pour répondre à cette demande de tourisme             
“nature” : le Parc animalier de Sainte Croix ou encore le Center Parc. Il existe aussi  quatorze circuits                  
de randonnées pédestres  comme le sentier de la Sarre, avec pour thématique le fonctionnement              
hydrologique de cette rivière. Enfin, il existe  des circuits de randonnées à vélo telles l’Eurovélo 5.                
La CCSMS aménage de nouvelles pistes cyclables, enrichissant ainsi son offre en complément des              
sites de location de vélos de Sarrebourg (Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, n.d.).              
Pour promouvoir ce tourisme vert, le Pays de Sarrebourg est aussi candidat à la réserve de biosphère                 
de l’UNESCO car, comme le souligne l’office de tourisme de Sarrebourg, “l’offre touristique a besoin               
d’être structurée pour gagner en visibilité”.  

💬 C’est l’avis partagé par certains usagers qui précisent qu’il y a localement peu d’organisation              
d’un point de vue touristique avec, par exemple, un nombre insuffisant de petits magasins et               
d’itinéraires de randonnées en forêt et peu de communication autour de la région. 

Ainsi,  le tourisme occupe une place prépondérante sur le bassin versant de la Sarre, et               
plus localement sur le bassin versant de l’étang du Stock. Néanmoins,  l’offre touristique mérite              
d’être davantage structurée , pour d’une part, séduire de plus en plus d’intéressés, et d’autre part               
avoir un impact moindre sur les autres usages et sur l’environnement. 

 
I.3.6.3.4. Zones périphériques agro-sylvo-pastorales 

Le tourisme n’est pas le seul usage en place autour de l’étang du Stock. En effet, l’étang est                  
entouré par de nombreuses forêts (1963 ha) et zones agricoles qui représentent 51 % (soit 3775                
ha)  de la surface du bassin versant du Landbach. 

Les forêts sont très majoritairement domaniales et sont donc gérées par l’ONF. Ce sont des               
forêts de feuillus de plaine, composées en majorité de chênes et gérées en futaies régulières pour la                 
plupart (ONF, com. pers., 2019). 

💬 Au-delà de l’aspect production de bois, certains conflits d’usage entre les randonneurs, les             
chasseurs et l’ONF sont ponctuellement présents d’après l’enquête. 

💬 L’agriculture est elle aussi très importante autour de l’étang. Néanmoins, les avis sont             
partagés. Pour cinq personnes parmi une trentaine de réponses, elle constitue un point fort du               
territoire alors que pour trois autres personnes, elle évoque davantage un point faible car les               
terres sont peu fertiles. Les agriculteurs eux-mêmes soulignent des relations parfois           
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conflictuelles avec les autres agriculteurs ou peu de relations. En revanche, plusieurs            
organismes environnementaux entretiennent de bonnes relations avec les agriculteurs et          
travaillent sur des projets avec eux. Au vu de l’importance des enjeux territoriaux de ce               
secteur, celui-ci est davantage développé dans la partie III du rapport.  

 

I.3.6.3.5. Zones urbanisées et industrialisation 

Le territoire du bassin versant du Stock est relativement bien préservé d’un point de vue               
naturel et paysager mais l’urbanisation s'accroît depuis les années 60 . 

💬 Une minorité des interrogés parle du développement de lotissements et de zones            
commerciales. 
 
Enfin, il n’y a pas d’industrie sur le bassin versant de l’étang du Stock. 

  

Conclusion : 

 

Figure 34 : Un barrage réservoir multi-usages (Sources : Corine Land Cover, 2012; Mathis and               
Mathis, 2016; OpenStreetMap, n.d.) 

Actuellement, l’étang du Stock est géré par VNF comme  réservoir d’alimentation des            
canaux  (Figure 34). Pourtant, l’ écotourisme occupe une place de plus en plus importante sur              
l’étang et ses abords, dynamisant ainsi le territoire. Cet engouement touristique  est bien perçu par la                
majorité des personnes interrogées au cours de l’enquête sociologique, la plupart ayant un intérêt              
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économique au maintien de cette activité. Les  zones périphériques à l’étang subissent elles-mêmes             
des évolutions  paysagères depuis de nombreuses années. Dans ce contexte de changements, les             
usages multiples sont de plus en plus conflictuels et peuvent apparaître comme un frein pour le bon                 
fonctionnement du territoire. 

Cependant, l’étang du Stock n’est pas l’unique étang du territoire de la CCSMS. En effet,               
l’entité paysagère du Pays des étangs (Figure 20) compte près de 150 étangs. Il se situe donc  au sein                   
d’un territoire humide, dont font aussi partie les étangs de Gondrexange et Mittersheim . Tous              
trois présentent des caractéristiques similaires : d’abord créés pour le développement de la             
pisciculture, ils ont ensuite été reconvertis en étangs-réservoirs afin d’alimenter les canaux des             
Houillères de la Sarre et de la Marne au Rhin. L’enquête sociologique a aussi permis de mettre en                  
avant des éléments propres à l’étang du Stock au sein du Pays des étangs : plusieurs personnes                 
interrogées le définissent comme plus touristique et plus urbanisé que les étangs de Gondrexange et de                
Mittersheim, mais également comme plus forestier, notamment au sud. De ce fait, les résultats obtenus               
ne seront pas tous reproductibles sur les autres étangs, contrairement à la méthodologie. 
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II. Continuités écologiques à l’échelle de la CCSMS 
La connectivité des milieux écologiques est un aspect important de la préservation de la              

biodiversité car elle assure le déplacement des espèces au sein d’un territoire. Il est nécessaire de                
prendre en compte ces couloirs de déplacement d’espèces dans le développement économique du             
territoire et au sein des documents d’urbanisme. Cette partie présentera les grands enjeux de la Trame                
Verte et Bleue (TVB) au sein de la CCSMS, comment l’évaluer et la préserver. 
 

Elle comportera d’abord un diagnostic écologique pour chaque sous-trame, une identification           
des zones à fort intérêt écologique et des zones de discontinuité. Ce travail d’établissement d’un état                
initial sera fait à l’échelle du bassin versant de la Sarre sur la CCSMS et à celle du bassin versant du                     
Landbach. Enfin, des propositions et des leviers d’action communs aux sous-trames seront présentés             
en dernière partie. Une méthode de travail en Système d’Information Géographique (SIG) sera décrite              
afin que ces travaux soient reproductibles. Elle sera placée en Annexe II.1. 

 
Des références bibliographiques très importantes sont conseillées pour compléter cette partie           

afin de bien comprendre et saisir les enjeux de la TVB. Le Schéma Régional de Cohérence                
Ecologique (SRCE) (Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) et l'État Initial de l’Environnement            
réalisé par le bureau d’études Biotope dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du                
Pays de Sarrebourg (Biotope, 2016) sont des ouvrages cadres pour l’urbanisme et la TVB. Ils               
permettent la prise en compte des connexions écologiques dans les développements économiques d’un             
territoire et il est conseillé d’en prendre connaissance après avoir lu ce rapport pour aller plus loin                 
dans le raisonnement. 
 

II.1. Trame bleue 

II.1.1. Diagnostic technique 

Le territoire de la CCSMS est parcouru du sud au nord par les cours d’eau de la Sarre blanche                   
et la Sarre rouge, qui s’unissent pour former la Sarre . Il comporte de nombreuses zones humides                
qui peuvent être des réservoirs de biodiversité, telles que des lacs et étangs (lac des Truites,                
étang Lévêque, Vogelsweiher), des mares, des cours d’eau, ou encore des prairies humides             
(Agence de l’Eau Rhin Meuse, 2017). 

En particulier, trois grands étangs réservoirs sont situés sur le territoire de la CCSMS:  les               
étangs de Mittersheim, du Stock et de Gondrexange . Il est également important de signaler la               
présence de l’étang de Lindre, à vocation piscicole, en bordure de la CCSMS.  

De plus, deux canaux, éléments pouvant être des corridors écologiques comme des barrières,             
traversent le territoire: le canal des Houillères de la Sarre, du nord au sud, et le canal de la Marne                    
au Rhin d’est en ouest . 
 

L’objectif a ici été d’évaluer la connexion entre les réservoirs de biodiversité, afin de              
l’améliorer. Dans un premier temps, cette étude s’est portée sur le bassin versant de la Sarre, puis sur                  
celui du Landbach. 
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II.1.1.1. Bassin versant de la Sarre 

Le bassin versant topographique de la Sarre a été calculé sur ArcGIS (ESRI, 2016) à partir des                 
pentes du relief, avec le point d’exutoire placé à l’endroit où la Sarre traverse la frontière française.                 
Cette surface a été intersectée avec celle de la CCSMS pour obtenir la zone d’étude. 

 
Sur ce territoire, différentes sources de données ont été utilisées afin de repérer certains              

éléments de la trame bleue : 
- La banque de données GWERN: pour l’état de la ripisylve (Annexe IV.4), la typologie des               

zones humides (Agence de l’Eau Rhin Meuse, 2017) 
- Le Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE): pour les réservoirs de biodiversité            

surfaciques (zones humides, plans d’eau) et linéaires (cours d’eau), les corridors écologiques            
et les zones de perméabilité (Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c), 

- Les données du SANDRE (Service d’administration national des données et référentiels sur            
l’eau) : pour le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) (Sandre, n.d.), 

- Les données de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel): pour la liste de tous les               
zonages protégés ou pris en compte pour la biodiversité, en particulier les zones Ramsar,              
zones humides remarquables pour leur avifaune (Muséum national d’Histoire naturelle, n.d.). 

 

II.1.1.1.1. Zones de fortes potentialités écologiques 

D’après les données du SRCE (Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c), les  réservoirs de biodiversité              
sont les zones suivantes (Figure 35): 

- les grands  étang s, 
- deux zones dans le sud-est de la CCSMS (la plus à l’est, vers Walscheid et Abreschviller, est                 

une ZPS , incluse dans une ZICO ; l’autre relie la Sarre rouge à la Sarre blanche et leurs                  
affluents), 

- deux zones dans le nord-ouest (la plus au nord, vers Mittersheim, étant une zone humide               
remarquable , l’autre, vers Guermange et Assenoncourt, incluant une zone Ramsar, un  site            
d’intérêt communautaire et une ZPS ), 

- quelques espaces autour de la Sarre, par exemple vers Dolving. 
Les réservoirs linéaires et surfaciques sont connectés par des  zones de perméabilité . En             

particulier, les étangs du Stock et de Gondrexange sont connectés. Il existe également une zone de                
continuité sur environ 15 km à partir de la source de la Sarre blanche vers l’aval. Cette zone est aussi                    
connectée à une partie de la Sarre rouge et à ses affluents. Par ailleurs, des continuités sont aussi                  
présentes dans le nord-ouest. Des zones de perméabilité relient la zone humide remarquable de              
Mittersheim, au nord, avec un affluent de la Sarre vers Niederstinzel. Enfin, il y a une zone de trame                   
bleue continue sur une partie de la Sarre au niveau de l’embouchure du Landbach. 

Ces zones de perméabilité ont été calculées dans le  SRCE par la méthode des coûts de                
déplacement  pour plusieurs groupes d’espèces de la trame bleue. Cette méthode repose sur une              
évaluation de la difficulté d’une espèce animale à se déplacer dans différents milieux en y affectant                
des coefficients de coût. Ceux-ci sont cumulés en fonction de la distance aux réservoirs de               
biodiversité. Finalement, cette méthode dégage des zones qu’il est facile de traverser (zones de              
perméabilité) et fait ressortir des obstacles. Ceci permet d’affirmer que les zones identifiées sont bien               
des points forts dans la trame bleue. 
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Figure 35 : Réservoirs de biodiversité et zones de perméabilité de la trame bleue sur la CCSMS (et sur                   
le bassin versant du Landbach) (Sources: Muséum national d’Histoire naturelle, n.d.; Région Lorraine,             
2015a, 2015b, 2015c) 
 

II.1.1.1.2. Zones de points noirs 

Bien que certains réservoirs de biodiversité de la trame bleue soient connectés,  cette trame              
n’est pas continue . En particulier, le nord de l’étang du Stock n’est pas connecté à la zone humide                  
remarquable de Mittersheim ni au réservoir de biodiversité situé à Guermange et Assenoncourt. De              
plus, les tronçons de la Sarre qui sont des réservoirs de biodiversité ne sont pas tous connectés entre                  
eux. Il pourrait être intéressant, sur les tronçons non continus, d’identifier tout d’abord le  type de                
discontinuité (obstacle à l’écoulement, absence d’habitat favorable,  etc. ) afin de mettre en oeuvre             
des mesures pour pallier à cette discontinuité. Concrètement, une étude de l’occupation des sols en               
utilisant le Registre Parcellaire Graphique (RPG) permettrait d’identifier les parcelles agricoles sur            
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lesquelles pourraient être mises en place des mesures pour  renforcer les continuités entre les zones               
humides : bandes enherbées, ripisylve, effacement d’un obstacle . 
 

 
Figure 36: État de la ripisylve sur la CCSMS (et sur le bassin versant du Landbach) (Sources:                 
Muséum national d’Histoire naturelle, n.d.; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 
 

En ce qui concerne la  ripisylve  (Figure 36), celle-ci est globalement en bon état dans le                
sud-est de la CCSMS car les berges sont recouvertes à plus de 65 %, alors que dans le nord-est elle est                     
dans un état moyen (couvrant 29 à 65 % des berges) et dans le nord-ouest, notamment autour des                  
étangs, son état est mauvais ( i.e. elle couvre mois de 29 % des berges).  Ceci identifie le nord-ouest                  
de la zone d’étude comme un point qui pourrait bénéficier d’une restauration de la ripisylve en                
priorité pour améliorer la trame bleue. 
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De plus, le ROE (Sandre, n.d.)  indique qu’il existe un grand nombre de barrages en               

remblais, buses et seuils (Figure 37). Les barrages en remblais se trouvent majoritairement autour              
des étangs de Gondrexange et du Stock, sur la partie ouest de la CCSMS. Les buses sont concentrées                  
sur la LGV. Les seuils, quant à eux, sont plus abondants sur la partie est de la CCSMS. 

Les seuils et les barrages sont des obstacles à la connexion fonctionnelle des cours d’eau, qui                
sont des habitats linéaires. Les espèces inféodées aux milieux aquatiques ne peuvent pas contourner              
ces discontinuités. Ainsi, sur un même cours d’eau, tous les obstacles de type seuil ou barrage peuvent                 
représenter une coupure. Il est donc nécessaire d’assurer la continuité de la trame autour de tous ces                 
obstacles. Le protocole ICE, Information sur les Continuités Écologiques, permet d’évaluer sur le             
terrain la nature d’un obstacle (Kreutzenberger et al., 2015), afin de hiérarchiser ces obstacles et de                
proposer des solutions. De ce fait, la CCSMS a déjà réalisé, en partenariat avec le bureau d’études                 
Sinbio, une évaluation de certains cours d’eau (la Sarre, la Bièvre, le Bruchbach, l’Isch et le Naubach)                 
en proposant des pistes d’actions pour pallier aux discontinuités (Sinbio, 2016).  Il s’agirait             
d’identifier, à partir de cette étude, les obstacles les moins franchissables pour agir en priorité               
dessus,  soit en effaçant l’obstacle, soit en proposant des passages alternatifs comme un bras d’eau le                
contournant. Ceci serait à réaliser en premier sur les cours d’eau connectant les réservoirs de               
biodiversité entre eux . Dans ce cas, il s’agit surtout de la Sarre , où il existe de nombreux seuils entre                   
les cinq zones réservoir présentes sur le cours d’eau. 
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Figure 37 : Nature des obstacles à l’écoulement sur le réseau hydrographique de la CCSMS (Source:                
Sandre, n.d.) 
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II.1.1.2. Bassin versant du Landbach 

Les mêmes données que sur le bassin versant de la Sarre ont été utilisées afin de faire un                  
zoom sur le bassin versant du Landbach. Ces données ont permis de réaliser des cartes des mares, de                  
la ripisylve et des obstacles à l’écoulement, détaillées dans les paragraphes suivants. 
 

En ce qui concerne les berges, une cartographie des pontons a été réalisée. Les pontons sont                
des indicateurs de la fragmentation de la roselière . La Figure 38 illustre les discontinuités de la                
roselière en mettant en évidence les 425 pontons présents en 2017 sur l’étang du Stock. Ces pontons,                 
pour la plupart individuels, sont en nette augmentation car en 2015, seulement 87 étaient présents sur                
le pourtour de l’étang. 

 
Figure 38 : Cartographie de l’évolution des pontons autour de l’étang du Stock entre 2015 et 2017                 
(IGN, 2015, 2017a) 
 

Pour une analyse plus poussée, il existe deux programmes de caractérisation des berges :              
AlBer  (Altération des Berges) (Alleaume et al., 2012) et  CHaRLi  (Caractérisation des Habitats de              
Rives et du Littoral) (Alleaume et al., 2012), menés par l’AFB en partenariat avec l’IRSTEA (Institut                
national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture). Les deux             
programmes partent d’une phase de photointerprétation pour repérer sur les cartes des zones de berges               
où il y a potentiellement eu des évolutions. Ensuite, une phase de terrain permet de cartographier les                 
éléments observés. AlBer est centré sur les dynamiques d’origine anthropique, les différentes            
catégories du protocole étant : renforcement des berges, apport de matière, extraction de matière,              
compactage / érosion, hydrologie, équipements. CHaRLi, pour sa part, est plus centré sur l’état de la                
végétation, du substrat et de l’hydrologie. 
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De telles données ne sont  a priori pas disponibles sur le territoire de la CCSMS, et en                 
particulier, à l’échelle de l’étang du Stock.  Il est donc possible de s’inspirer du protocole CHaRLi                
pour caractériser l’état de la roselière sur l’étang du Stock. Ce protocole considère des tronçons de                
berge de longueur supérieure ou égale à 25 m. Un élément est considéré présent s’il est dominant dans                  
ce tronçon, c’est-à-dire si la surface recouverte est supérieure à 50 %. La roselière étant visible sur les                  
orthophotographies, il est possible de réaliser cette cartographie par photointerprétation. La première            
étape serait de définir les tronçons à étudier. Viendrait ensuite une définition des seuils qui               
différencient les états de conservation. Par exemple, en-deçà de 30 %, l’état est considéré comme               
mauvais ; entre 30 et 60 % comme moyen et au-delà de 60 % comme bon. La troisième étape serait de                     
tracer à la main, sur un logiciel de SIG, un trait lorsque la roselière est présente, puis finalement de                   
calculer la proportion pour chaque tronçon. Ceci permettrait de repérer les zones de fort intérêt               
écologique ainsi que les endroits où la roselière serait le plus dégradée. 
 

II.1.1.2.1. Zones de fortes potentialités écologiques 

Il existe  42 mares ou petits plans d’eau  cartographiés sur le bassin versant du Landbach               
(Figure 39). Globalement, ils sont assez dispersés. La méthode de dilatation-érosion (Figure 40) a été               
employée pour évaluer les connexions entre eux, c’est-à-dire qu’une certaine distance (D=100 ou 200              
m) a été utilisée pour générer un contour autour des plans d’eau. Si les contours se touchent, on                  
considère que les plans d’eau sont reliés. Ainsi, les connexions entre les plans d’eau sont concentrées                
dans la zone sud-ouest de l’étang du Stock. Avec une distance de 100 m, uniquement deux connexions                 
ont été faites. En revanche, une distance de 200 m a donné sept connexions. 

 
Figure 39 : Mares et plans d’eau connectés par la méthode de dilatation-érosion sur le bassin versant                 
du Landbach 
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Figure 40 : Schéma explicatif de la méthode de dilatation-érosion. 
A-B : zone de connexion potentielle entre deux patchs, B-C : absence de connexion car distance >D, A-C :                   
absence de connexion car zone de fusion des zones tampons trop peu large 
 

En comparant la méthode de dilatation-érosion avec celle des coûts de déplacement, qui a              
permis de construire les zones de perméabilité, cela permet de constater que dix des mares se trouvent                 
dans des zones de perméabilité autour de l’étang du Stock (surtout sur la zone ouest). Ceci indique                 
que ces mares sont dans une zone où les espèces peuvent traverser facilement, et donc une zone                 
d’échange de biodiversité. Il s’agit d’un point fort de la trame. 
 

II.1.1.2.2. Zones de points noirs 

Si sur la zone ouest un petit nombre de plans d’eau sont reliés entre eux,  la connectivité des                  
mares représente une faiblesse sur le bassin versant du Stock , surtout sur la partie est, en aval. Les                  
connexions entre ces dernières pourraient être améliorées en creusant de nouvelles mares ou en              
laissant des passages entre les mares : aménagement de bandes enherbées si la mare est entourée de                 
cultures, restauration de zones humides,  etc . Le bon état écologique des mares est aussi un facteur                
essentiel. À ce sujet, le Programme Régional d'Actions en faveur des Mares (PRAM Grand Est, n.d.)                
propose des méthodes pour créer ou entretenir des mares. 
 

La  ripisylve , à l’échelle de l’étang du Stock, a été relevée par l’AERM sur un linéaire allant                 
de l’affluent ouest de l’étang du Stock (le ruisseau du pré des Saules) jusqu’à l’embouchure du                
Landbach dans la Sarre (Figure 36). Le ruisseau du pré des Saules présente une proportion inférieure à                 
30 % de berges recouvertes par la ripisylve (d’après la table attributaire de la couche SIG, ce                 
pourcentage est de 15 %). Sur le Landbach, en revanche, ce pourcentage est compris entre 30 et 65 %                   
(toujours d’après la table attributaire, trois tronçons ont été étudiés, avec des pourcentages respectifs              
de ripisylve de 50, 75 et 88 % depuis l’étang du Stock jusqu’à l’embouchure de la Sarre). 

Ces données indiquent que  la ripisylve est assez dégradée sur le bassin versant du              
Landbach , surtout sur l’affluent ouest de l’étang du Stock et sur les premiers tronçons du Landbach.                
Du fait des avantages que la ripisylve confère en matière de purification de l’eau et de création                 
d’habitats (Annexe IV.4), il serait intéressant de la remettre en état (fiche d’action 3.9).  
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En ce qui concerne les  obstacles à l’écoulement sur le bassin versant du Landbach, il y en a                  
quinze, dont douze sont des  barrages en remblais . Il existe également deux buses sous la LGV, ainsi                 
qu’une écluse sur le canal des Houillères. Dans le cas des barrages, qui sont les obstacles majoritaires,                 
une étude commanditée par la CCSMS recommande d’effacer l’ouvrage ou bien d’aménager un bras              
de contournement (Sinbio, 2016). 

II.2. Trame verte 
La trame verte est composée de la sous-trame boisée et de la sous-trame des milieux ouverts.                

Les paragraphes ci-après ont donc été construits en deux temps : un pour chaque sous-trame. 

II.2.1. Diagnostic technique 

Le diagnostic de la trame verte a été effectué sur le territoire de la CCSMS. Le bassin                 
versant de la Sarre couvrant plus de 80 % de celui-ci et la trame verte n’ayant pas de lien direct avec                     
la notion de bassin versant, il a été décidé de faire ce premier travail sur un territoire réglementaire (et                   
non pas topologique ou écologique). 

Pour la trame verte, des réservoirs de biodiversité sont identifiés comme étant des zones              
accueillant une biodiversité importante. Ils sont donc à protéger et utiliser ici comme ayant une               
fonction de points relais pour la connectivité écologique.  Les réservoirs sont l’ensemble des zones              
de protection réglementaire, d’inventaires et des sites en maîtrise de gestion (Partie I.3.4.:             
Contexte écologique). 

II.2.1.1. Bassin versant de la Sarre 

II.2.1.1.1 Milieux ouverts 

II.2.1.1.1.1. Pratiques agricoles et milieux présents 

Les milieux étudiés dans cette partie sont les milieux ouverts secs à humides. Certains milieux               
(thermophiles, humides) n’ont pas été pris en compte du fait qu’ils ne soient pas présents en grande                 
quantité sur le territoire de la CCSMS et que la protection de milieux ouverts généraux est bénéfique à                  
tous les milieux. Les zones agricoles seront également prises en compte dans cette partie, en tant que                 
milieux ouverts anthropisés. Les cultures et les types de prairies seront différenciés en raison de leur                
intérêt écologique distinct. 

Comme il est précisé dans la partie III de ce rapport, le territoire de  la CCSMS est                 
historiquement très tourné vers l’élevage, et plus récemment vers la polyculture . Avec près de 35               
000 ha destinés à l’agriculture, le monde agricole est très impliqué sur le territoire de la CCSMS. Ce                  
système de production agricole tourné vers l’élevage se retrouve dans la cartographie des milieux              
ouverts, avec une grande majorité de prairies permanentes. Cependant, les cultures de céréales et              
d’oléagineux sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses et très présentes. Viennent ensuite les              
prairies temporaires et fourragères, et enfin des vergers ou des zones agricoles déclarées en gel               
(Tableau 4). 

Les données utilisées sont issues du Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2017 (IGN, 2017c).  
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Tableau 4 : Types de pratiques agricoles et superficies en hectares (IGN, 2017c).  

Pratique agricole Prairies 
permanentes 

Cultures Prairies 
fourragères 

Prairies 
temporaires 

Divers Autres 

Superficie (ha) 18 270 12 919  1 555 1 802 357 104 

Proportion de la surface 
agricole de la CCSMS (%) 

52 36 4 5 1 0,2 

 

La Figure 41 présente la continuité des milieux ouverts et les différentes pratiques agricoles.              
Les “Cultures” comprennent ici les cultures céréalières (4940 ha de blé, 1940 ha d’orge, 3960 ha de                 
maïs et 924 ha d’autres céréales), ainsi que d’autres cultures oléo-protéagineuses (300 ha environ). Le               
type “Divers” comprend les cultures de type industriel et les zones agricoles gelées. Le type “Autres”                
n’est pas renseigné dans le RPG. 

Il est visible que les systèmes prairiaux et culturaux sont les plus présents. La prairie               
permanente est encore très largement utilisée, bien que certaines zones soient davantage tournées vers              
les cultures, comme à l’est de Sarrebourg. Le sud de la CCSMS est entièrement forestier, d’où                
l’absence de zones agricoles sur cette partie du territoire. Des prairies humides sont également              
présentes sur le site de l’étang de Lindre et dans la vallée de la Sarre (Agence de l’Eau Rhin Meuse,                    
2017) et seront abordées ultérieurement. 
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Figure 41 : Pratiques agricoles et continuité prairiale sur la CCSMS (Sources : Agence de l’Eau Rhin                 
Meuse, 2017; IGN, 2017c, 2018b) 

Cette étude se basera sur l’intérêt écologique des prairies permanentes et sur leur perméabilité              
aux espèces inféodées aux milieux prairiaux. Il faut néanmoins faire attention au fait que  toutes les                
prairies n’ont pas le même intérêt écologique , celui-ci étant généralement dépendant de la richesse              
floristique. En effet, selon leurs situations (type de sol, présence d’eau, exposition,  etc. ) et le type de                 
gestion associé (fauche, pâture,  etc. ), les prairies n’ont pas les mêmes caractéristiques écologiques.             
Malheureusement, il a été impossible, en raison du temps prévu pour cette étude, de réaliser des                
relevés floristiques sur des prairies d’intérêt. La variable d’intérêt écologique a donc été utilisée par               
l’intermédiaire des réservoirs de biodiversité identifiés. Par exemple, si une prairie se révèle être un               
réservoir de biodiversité, un fort intérêt écologique lui sera accordé alors qu’aucun inventaire             
faune-flore n’y a été réalisé. 

Les prairies humides sont des milieux très importants sur le territoire de la CCSMS. En               
effet, près 1280 ha de prairies sont qualifiés de prairies humides (Agence de l’Eau Rhin Meuse, 2017).                 
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Ces milieux sont relativement bien conservés. Cependant, des menaces écologiques et édaphiques            
sont présentes, comme la fertilisation, le surpâturage ou le drainage. Représentées en hachuré bleu              
clair sur la Figure 41, les prairies humides sont présentes en majorité dans la vallée de la Sarre et au                    
niveau de l’étang de Lindre. Une grande partie de ces zones est protégée par la convention Ramsar                 
et/ou par la mise en ENS (voir contexte écologique partie I.3.4.).  Elles constituent un corridor               
écologique important pour les espèces prairiales mais permettent également de limiter l’érosion,            
le ruissellement et la régulation les crues. 

Il serait intéressant de  développer les connaissances sur les types de prairies présentes et              
leurs caractéristiques écologiques . En effet, il a été difficile de réaliser une étude précise sur le sujet                 
car seuls les sites du CENL sont inventoriés. Cette association a par exemple mis en place un                 
programme “Prairie remarquable”, axé sur les prairies de fauche et de pâture sèches et humides. De                
même, il porte actuellement une politique de protection assez forte sur ce territoire et possède toutes                
les compétences sur ce sujet. Il sera ainsi nécessaire de réaliser un travail en partenariat avec le CENL                  
sur les méthodes d’inventaires et de protection. 

 

II.1.1.1.1.2. Perméabilité des milieux 

La perméabilité des milieux est une technique utilisée par le bureau d’étude Biotope             
dans l’Etat Initial de l’Environnement du SCoT 2016 (Biotope, 2016) pour sélectionner des milieux              
favorisant le déplacement d’espèces inféodées aux milieux ouverts. Par exemple, une prairie            
permanente est jugée très perméable au déplacement d’espèces prairiales alors qu’une culture de maïs              
est jugée peu perméable à un déplacement. Les espèces visées ici sont des espèces d’insectes               
pollinisateurs ayant besoin d’une diversité floristique forte et d’un couvert généralement bas (au             
contraire des cultures de maïs). 

Il existe différentes méthodes pour estimer la perméabilité . La méthode utilisée ici est la              
méthode la plus simple en raison du temps disponible pour cette étude et du manque de données                 
naturalistes. Cependant, le SRCE Lorraine propose  une méthode avec des coefficients de friction             
pour des zones à potentiel attractif ou repoussant, et identifie des guildes d’espèces cibles. Une autre                
méthode est celle du PNRL, qui  consiste à se baser sur les inventaires d’espèces cibles. Par                
exemple, autour de points d’observations de deux papillons, le Damier de la Succise ( Euphydryas              
aurinia ) ou le Cuivré des Marais ( Lycaena dispar ), des zones tampons de 5000 mètres (déplacements               
maximum des deux espèces) ont été dessinées. Ces zones forment donc des corridors pour les espèces                
de milieux ouverts, symbolisées ici par les papillons. 

La méthode de la perméabilité permet d’identifier facilement des continuités prairiales           
favorisant le déplacement des espèces selon une approche visuelle . Cependant, il est important de              
prendre du recul quant à ce travail de “discrimination écologique” des milieux. En effet, plusieurs               
critères sont à prendre en compte pour estimer la qualité écologique d’une prairie, comme la diversité                
floristique générale et celle des plantes à fleurs. Il aurait fallu par exemple estimer l’âge des prairies                 
(une prairie âgée est généralement plus diversifiée (PNRL, 2016)) et la date du dernier retournement               
(une prairie retournée il y a cinq ans n’a pas le même intérêt écologique qu’une prairie retournée il y a                    
quinze ans). 

De même, le type de gestion des prairies est très important . L’apport d’intrants, les fauches               
précoces ou le surpâturage sont par exemple des modes de gestion ne favorisant pas une forte diversité                 
floristique. Ils ont pour conséquence un nombre d’espèces d’insectes généralement bas (Plantureux et             
Bayeur, 2013). Il est donc possible que les prairies permanentes identifiées comme potentiellement             
perméables aux espèces de milieux ouverts ne le soient, au final, par tant. 

La perméabilité des milieux représentée sur la Figure 42 montre qu’une continuité de milieux              
fortement perméables semble être présente sur la partie nord de la vallée de la Sarre, proche des                 
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réservoirs de biodiversité. Également, une forte concentration de prairies permanentes semble être            
présente au sud de l’étang de Gondrexange. Enfin, l’étang de Lindre et ses environs constituent une                
zone à fort intérêt écologique du fait de la présence de réservoirs de biodiversité et de milieux                 
fortement perméables. 

 
Figure 42: Continuité écologique et perméabilité des milieux agricoles (Sources : Biotope, 2016; IGN,              
2017b, 2017b, 2018)  
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II.2.1.1.2. Continuité boisée 

II.2.1.1.2.1. Pratiques forestières et milieux présents 

 Les milieux étudiés dans cette partie seront les milieux boisés (également désignés par             
“éléments de la sous-trame boisée” dans la suite du présent rapport). Cette appellation recouvre les               
forêts fermées de conifères, feuillus ou mixtes, les bois, les forêts ouvertes, les haies, les landes                
ligneuses, les vergers et les peupleraies. Dans la mesure où elles comportent des éléments boisés, et où                 
elles sont importantes pour le cycle de vie de nombreuses espèces forestières, les parcelles agricoles               
seront également prises en compte dans l’analyse de la sous-trame boisée. La Figure 43 présente la                
superficie et la part relative de ces éléments de la sous-trame boisée, sur la CCSMS. 

 

Figure 43 : Proportion relative des éléments de la sous-trame boisée par rapport à la surface boisée                 
totale (IGN, 2015) 

 La majorité des espaces boisés de la communauté de communes sont donc constitués de forêts               
fermées de feuillus (51,8 %), notamment dans la moitié nord du territoire, suivies des forêts fermées                
de conifères (31 %) particulièrement présentes dans les Vosges Mosellanes, et des forêts fermées              
mixtes (11,1 %). 

 Outre les pratiques agricoles, le territoire de la CCSMS comporte ainsi une part importante de               
surfaces boisées : il s’agit de plus de 41 000 ha présents sur la superficie de la CCSMS (tous éléments                    
boisés confondus), dont plus de 24 000 ha correspondant à des forêts sous gestion de l’ONF (agence                 
territoriale de Sarrebourg). Les principaux massifs forestiers qui structurent le territoire sont présentés             
sur le Tableau 5, par ordre de surface décroissante, et sont visibles également sur la Figure 44 (grands                  
massifs forestiers de la carte, sous gestion ONF) qui présente les éléments de la trame boisée sur le                  
territoire de la CCSMS. 
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Tableau 5 : Liste des massifs forestiers publics de taille supérieure à 100 ha sur le territoire de la 
CCCSMS (ONF, n.d) 
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Figure 44 : Éléments de la trame boisée sur le territoire de la CCSMS (Sources : IGN, 2015; ONF,                   
n.d.; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 

 Ces  massifs forestiers de taille supérieure à 100 ha présentent un intérêt écologique             
particulier puisqu’ils sont des  réservoirs potentiels de biodiversité : «  les grands fragments [de              
sous-trame] hébergent en général les plus grandes populations, de même que la probabilité de              
présence des espèces diminue lorsque les tâches sont isolées des grands ensembles sources »              
(Archaux et al., 2014; Burel and Baudry, 2003; Région Lorraine, 2015b). Sur le territoire, les massifs                
de feuillus présentent qui plus est un faciès diversifié de peuplements, tant dans l’âge des peuplements                
que dans leur nature. Dans les parcelles de feuillus, la diversité des essences est également favorisée:                
Chêne sessile ( Quercus petraea ), Chêne pédonculé ( Quercus robur ), Orme lisse ( Ulmus laevis ),            
Aulnes ( Alnus sp. ). La présence de la Réserve Biologique du Grossmann (au sud du territoire) et de                 
nombreux aménagements pour la maturation des peuplements (îlots de sénescence, îlots de            
vieillissement, ou îlots hors sylviculture, présents sur l’ensemble des massifs publics) contribuent à             
renforcer l’intérêt écologique des forêts de la CCSMS. Certains de ces aménagements ont été mis en                
place en tant que mesures de compensation liées à l’aménagement de la LGV Paris-Strasbourg. 
  

NB : Définitions utiles   (ONF, 2018). 
 Un  îlot de sénescence est un «  petit peuplement laissé en évolution libre  sans              
intervention culturale et conservé jusqu'à son terme physique (effondrement des arbres). Il            
est composé d'arbres de faible valeur économique et qui présentent une valeur biologique             
particulière (gros bois à cavité, vieux bois sénescents, etc.), préférentiellement recrutés dans            
des peuplements de qualité technologique moyenne à médiocre, des peuplements peu           
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accessibles, etc. Il est choisi à distance des lieux fréquentés par le public pour des raisons de                 
sécurité et de responsabilité.  » 
 Un  îlot de vieillissement est un «  petit peuplement ayant dépassé les critères             
optimaux d'exploitabilité économique et bénéficiant d'un cycle sylvicole prolongé. Il fait           
l'objet d' interventions sylvicoles et d’une  attention particulière concernant les mesures en           
faveur de la biodiversité  (bois mort au sol, arbres morts, arbres à cavité). Les arbres du                
peuplement principal conservent leur fonction de production et sont récoltés à maturité, avant             
dépréciation économique de la bille de pied. L’îlot est choisi à distance des lieux fréquentés               
par le public pour des raisons de sécurité et de responsabilité.  » 

  
 D’après l’aménagement des forêts domaniales d’Abelstroff, Fénétrange, Languimberg, et         
Sarrebourg (Stenger, 2010), la liste des stations forestières présentes sont celles récapitulées dans le              
Tableau 6. Les stations les plus fréquentes y sont surlignées selon un dégradé de vert (par proportion                 
décroissante). 

Tableau 6 : Liste des stations forestières présentes sur les forêts domaniales d’Abelstroff, Fénétrange,              
Languimberg et Sarrebourg (Stenger, 2010) 

 
Ce document d’aménagement fait également état d’habitats et d’espèces d’intérêt patrimonial           

dans les milieux boisés (Annexe II.2.). 

 

II.2.1.1.2.2. Perméabilité des milieux 

 De la même manière que pour les milieux ouverts, la perméabilité des milieux boisés a été                
évaluée selon la méthodologie utilisée par le bureau d’études Biotope, dans l'État Initial de              
l’Environnement du Schéma de Cohérence Territorial 2016 (Biotope, 2016), c’est-à-dire : 

- Milieux boisés à perméabilité faible : forêt fermée de conifères, peupleraies ; 
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- Milieux boisés à perméabilité moyenne : forêt fermée mixte, forêt ouverte, bois, verger, haie ; 
- Milieux boisés à perméabilité forte : forêt fermée de feuillus. 

 Cette évaluation de la perméabilité des milieux permet d’identifier rapidement des grandes            
continuités boisées favorisant le déplacement des espèces, par interprétation paysagère, notamment           
entre massifs forestiers. L’identification des continuités se base alors sur la liaison entre les réservoirs               
de biodiversité, en passant de façon privilégiée par les zones de forte perméabilité et en évitant autant                 
que possible les infrastructures impactantes et les zones urbaines. Les aménagements spécifiques de             
l’ONF pour la maturation des peuplements sont considérés comme des zones améliorant la             
perméabilité des milieux. 

 
Figure 45 : Sous-trame boisée sur le territoire de la CCSMS – perméabilité de la végétation (Sources :                  
Biotope, 2016; IGN, 2015; ONF, n.d.; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 

La Figure 45 permet d’identifier des zones à plus forte perméabilité sur le territoire de la                
CCSMS : il s’agit notamment des massifs forestiers de la partie nord-ouest du territoire, dans le Pays                 
des étangs, et des massifs de feuillus au nord des Vosges Mosellanes. La dominante de résineux dans                 
les Vosges Mosellanes diminue la perméabilité des milieux pour les espèces forestières, mais             
n’empêche pas la possibilité de continuité entre les réservoirs de biodiversité, notamment via les              
corridors forestiers et humides. 

II.2.1.1.3. Zones de fortes potentialités écologiques 

Comme précisé précédemment, le SRCE est un dossier produit par la région afin d’établir un               
schéma territorial d’aménagement urbain, permettant d’être en cohérence avec les problématiques           
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écologiques de la région. Il permet notamment la mise en place de corridors écologiques d’importance               
régionale. Ils sont déterminés à l’échelle de l’ancienne région Lorraine et présentent un fort intérêt               
pour le déplacement des espèces sur de longues distances. Cependant, le corridor du SRCE se révèle                
être très peu précis au niveau local, d’où l’importance d’en identifier de nouveaux à l’échelle de la                 
communauté de communes. A partir des zones de perméabilité présentées dans la partie II.2.1.1.2, il               
est possible de déterminer des corridors complémentaires aux corridors du SRCE. 

 

II.2.1.1.3.1 Continuité prairiale 

Les corridors écologiques présentés sur la Figure 46 ont été identifiés par méthode             
visuelle.  Les continuités des milieux perméables sont identifiées comme des corridors de déplacement             
préférentiel pour relier des réservoirs de biodiversité. Ils ont été tracés à la main en estimant le chemin                  
le plus court et passant par le plus de milieux perméables possible. Trois corridors sont donc identifiés                 
sur la Figure 46. Deux sont des corridors secondaires, d’importance écologique territoriale. Le             
troisième est un corridor majeur, d’importance régionale. Ces trois corridors peuvent être décrits de la               
manière suivante: 

● Le corridor secondaire ouest  : il est situé au niveau du site Ramsar de l’étang de Lindre et                  
ses environs. Un grand nombre de prairies humides et de prairies oligotrophes sont présentes              
et identifiées comme des réservoirs de biodiversité. Il est donc important d’identifier ce             
couloir de déplacement, partant du sud-ouest de la zone Ramsar jusqu’au nord-est de la zone,               
sous la LGV. Outre la connexion avec des prairies, il permet aussi d’assurer un lien vers                
d’autres milieux, humides notamment. D’autres espèces sont susceptibles de l’emprunter,          
comme des amphibiens.  

● Le corridor secondaire est  : c’est un axe de déplacement relativement long et traversant              
quasiment la totalité du territoire de la CCSMS en diagonale en partant du sud de Bataville                
pour rejoindre le corridor du SRCE dans la vallée de la Sarre. Certaines zones présentent un                
potentiel écologique fort du fait de leur stricte continuité, notamment dans la partie à l’Est de                
la route nationale (identifié ici comme axe difficilement franchissable). Ce corridor emprunte            
également la vallée du Landbach pour l’intérêt écologique des réservoirs de biodiversité qui y              
sont situés. Il sera étudié plus en précision dans la partie spécifique au bassin versant du                
Landbach. 

● Le corridor du SRCE Lorraine : comme précisé au début de cette partie, le corridor du                
SRCE est un corridor régional. Sur la Figure 46, seulement la partie apparaissant sur la               
CCSMS est représentée. Ce corridor passe par certains des réservoirs de biodiversité identifiés             
sur le territoire mais ne comporte pas énormément de zones de forte perméabilité.  

 
Ces couloirs de déplacements sont des zones à fort intérêt écologique dans la mesure où ils                

permettent le déplacement des espèces de milieux prairiaux et donc la connectivité entre les              
populations. Cependant, comme il est visible sur la Figure 46, des éléments de fragmentation plus ou                
moins franchissables existent. Il y a donc des zones à enjeux écologiques à identifier pour connaître                
l’impact et les possibles voies d’amélioration. 
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Figure 46: Continuité écologique et corridor de déplacement au sein de la trame prairiale (Sources : 
Biotope, 2016; IGN, 2017b, 2017b, 2018) 
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II.2.1.1.3.2. Continuité boisée 

 

 
Figure 47 : Continuités écologiques forestières sur le territoire de la CCSMS (Sources : Biotope,               
2016; IGN, 2015; ONF, n.d.; PNRL, 2013; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 

 
La Figure 47 représente les principales continuités écologiques présentes sur le territoire. Celles-ci             
sont de trois types : 

- Les  continuités écologiques forestières d’intérêt régional (hachuré rouge) : identifiées au           
niveau du SRCE, il s’agit de grands corridors identifiés à l’échelle régionale par la méthode               
de perméabilité pour des groupes d’espèces avec des exigences écologiques comparables (ou            
guildes d’espèces). Par ordre croissant d’exigences écologiques, les guildes cibles pour la            
continuité écologique forestière en Lorraine sont : 

o    la  guilde des grands mammifères  (ex : chevreuil, sangliers), 

o    la  guilde des mammifères moyens  (ex : blaireau, chat forestier), 

o    la  guilde des chiroptères  (= chauve-souris)  forestiers , 

o    la  guilde des papillons forestiers  de plaine et de plateau, 

o    la  guilde des coléoptères de montagne . 
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- Les  continuités écologiques forestières identifiées par le PNRL  (flèches vertes) : identifiées            
à l’aide d’inventaires d’espèces cibles, il s’agit de grands corridors permettant la dispersion de              
ces espèces (pour la forêt :  guilde des carabes forestiers ) 

- Les  continuités écologiques d’intérêt intercommunal , identifiées par interprétation        
paysagère (hachuré jaune) : au niveau de la CCSMS, il s’agit de corridors potentiels pour les                
espèces forestières, qui complètent les grands corridors du SRCE, et qui constituent un             
maillage large de la sous-trame boisée. 

Les continuités écologiques d’intérêt intercommunal permettent ainsi de mettre en valeur des            
corridors potentiels dans la partie sud du territoire, permettant de relier deux grands réservoirs de               
biodiversité des Vosges Mosellanes dans la CCSMS. Les parcelles agricoles comportant un ou             
plusieurs élément(s) boisé(s), et faisant partie d’un corridor d’intérêt régional ou d’intérêt            
intercommunal ont également été identifiées : elles constituent un enjeu fort pour la préservation des               
continuités écologiques de la sous-trame forestière. 

 Tous les éléments de la sous-trame forestière doivent être suffisamment interconnectés pour            
faciliter le déplacement des espèces entre les grands ensembles forestiers. Pour étudier ce maillage              
plus fin de la sous-trame forestière, des corridors de dilatation-érosion ont été tracés à partir des                
éléments de la trame, avec des distances entre les éléments correspondant à la capacité de dispersion                
moyenne des carabes forestiers (comprise entre 100 et 200m, à dire d’expert). 

Cette guilde a été choisie afin de permettre la comparaison, et assurer une cohérence, entre les                
corridors identifiés par le PNRL et les corridors identifiés sur la CCSMS. 

Les distances choisies entre éléments de la sous-trame boisée sont donc: 20m (très favorable              
aux carabes), 50m (favorable aux carabes), 100m (moyenne basse de distance de dispersion des              
carabes) et 200m (moyenne haute de distance de dispersion des carabes). 
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Figure 48 : Corridors et maillage de la sous-trame boisée (Sources : Biotope, 2016; IGN, 2015; ONF,                 
n.d.; PNRL, 2013; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 

La Figure 48 montre que la CCSMS possède une  densité importante de maillage en              
éléments boisés , qui soutiennent les principaux corridors écologiques forestiers du territoire. C’est            
une richesse pour le patrimoine naturel de la CCSMS , qu’il s’agit de préserver. 

La préservation de cette richesse doit être  intégrée dans les pratiques forestières et dans les               
pratiques agricoles .  

De nombreux aménagements mis en place par l’ONF y contribuent, comme en témoigne la              
Figure 53. Dans le temps imparti pour l’étude du territoire, les propriétaires forestiers et le Centre                
National de la Propriété Forestière (CRPF) n’ont pas pu être contactés.  L’analyse de la sous-trame               
forestière serait utilement complétée par des informations relatives à la gestion des parcelles             
forestières privées . En effet, ces parcelles représentent une portion non négligeable de la sous-trame :               
au total, plus de 14500 ha sont des parcelles privées, soit 37,5 % des forêts fermées (conifères,                 
feuillus, mixtes) du territoire. 

En ce qui concerne les  parcelles agricoles , les  enjeux majeurs  sont : 

- 1/ la  préservation  et l’ entretien  des éléments boisés présents sur les parcelles agricoles ; 
- 2/ la  sensibilisation des exploitants (et des propriétaires, lorsqu’il s’agit de personnes            

différentes) à l’intérêt patrimonial de ces éléments.  
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II.2.1.1.4. Zones de points noirs 

Les éléments sources de fragmentation sont les points clés de l’étude la TVB. Elles              
constituent une barrière à la connexion écologique et nécessitent des traitements particuliers afin de              
les effacer ou de limiter leurs impacts. Il est ainsi nécessaire d’identifier de zones à enjeux                
écologiques sur les corridors. Ils peuvent être divisés en trois grandes parties (Robillot, 2013) :  
 

● Zones à enjeux de rétablissement des continuités : ce sont des zones de discontinuités du               
fait de la présence d’obstacles d’origine naturel ou humaine. Par exemple, un cours d’eau              
d’une largeur supérieure à 50 mètres ou une Route Nationale (RN) sont des obstacles créant               
des discontinuités. Les axes de communications sont illustrés sur la Figure 49. Le réseau              
routier de Routes Communales (RC) et Départementales (RD) est assez dense mais ne             
constitue pas une barrière infranchissable. De même, les voies ferrées locales, si aucune             
barrière n’est présente, peuvent être franchies même si un fort risque de collision est présent               
(Biotope, 2016; Robillot, 2013). La route nationale est considérée comme étant un obstacle             
difficilement franchissable en fonction des espèces. Enfin, l’autoroute et la LGV sont des             
obstacles infranchissables du fait des infrastructures de protection et du trafic.  

● Zones urbanisées : elles constituent des barrières très fortes pour les espèces de milieux              
prairiaux du fait de la grande densité d‘habitation et du trafic routier pouvant être relativement               
important. Cependant, il y a peu de zones urbaines très denses sur le territoire. En effet, seule                 
la ville de Sarrebourg présente une trame urbaine fortement développée (Figure 49). Les             
autres zones urbaines sont nettement moins grandes et présentent donc un enjeu moindre. 

● Zones à enjeux de renforcement : zones où la matrice paysagère étudiée n’est pas optimale              
pour le déplacement des espèces cibles. Dans le cas de la continuité prairiale, une zone de                
culture (peu perméable) constitue une zone à renforcer, il serait ainsi nécessaire de             
réimplanter un milieu optimisant le déplacement des espèces.  

 

93 



 

 
Figure 49 : Trame urbaine et éléments de fragmentation (Sources : IGN, 2017b, 2018a) 
 

Dans la suite de cette partie, les zones à enjeux seront décrites en deux sous-parties pour                
chaque corridor (Figures 50 à 52) :  

● Les zones de discontinuité , regroupant les trois types de zones à enjeux citées             
précédemment, et symbolisées par des cercles à tirets rouges. 

● Les zones fragiles , indiquant des zones où la continuité est assurée de manière ponctuelle par               
un seul point isolé, symbolisées par des cercles à tirets noirs. 
 

II.2.1.1.4.1. Continuité prairiale 

Dans cette partie,  il est important de ne pas prendre en compte le diamètre des cercles , qui                 
n’est aucunement indicatif de l’importance de l’impact de l’obstacle ou de sa priorité d’action. 
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II.2.1.1.4.1.1. Corridor secondaire ouest 

Comme expliqué précédemment, ce corridor est très important de par sa traversée du site de               
l’étang de Lindre et des multiples réservoirs de biodiversité qui y sont présents. Des zones fragiles                
ont été identifiées, comme des couloirs de déplacement d’une épaisseur de moins de 100 mètres, ce                
qui peut se révéler être faible compte-tenu de la largeur de 1 km du corridor. La continuité est                  
globalement toujours présente même si certaines zones pourraient être renforcées. Les seules zones de              
discontinuités sont issues de la matrice agricole, c’est-à-dire de zones de culture. Le corridor est donc                
particulièrement bien conservé, sans doute de par sa qualité d’espace protégé (ENS, RAMSAR, ZPS).              
Les actions à mettre en place ici seraient des restaurations des couloirs de déplacement sur les espaces                 
agricoles sources de discontinuité.  

 
Figure 50: Zones à enjeux sur le corridor secondaire ouest (Sources : Agence de l’Eau Rhin Meuse, 
2017; IGN, 2017c, 2018b; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 
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II.2.1.1.4.1.2. Corridor secondaire est 

Ce corridor est le corridor secondaire subissant le plus de pression. Quatre types de zones à                
enjeux sont à identifier ici :  

● La matrice agricole  : certaines zones culturales sont des discontinuités au sein de la              
continuité prairiale. Elles pourraient être restaurées par la mise en place de haies et de bandes                
enherbées afin de reconstituer un couloir de déplacement.  

● Les obstacles naturels  : la forêt et certains cours d’eau larges et canaux sont ici des obstacles                 
naturels à la continuité. Par exemple, la forêt de Réchicourt, le Château et le canal de la Sarre                  
constituent une barrière naturelle à la continuité. 

● Les zones urbaines  : les villes de Lorquin et de Langatte ont une grande partie de leur                 
agglomération sur le corridor. Elles constituent un obstacle à la continuité, plus ou moins              
important en fonction des infrastructures de la ville. Langatte a un impact plutôt limité du fait                
qu’elle est traversée par le Landbach et que ses bords de cours d’eau peuvent être utilisés                
comme couloir de déplacement. La densité de population y est plutôt faible en hiver mais peut                
doubler en été, ce qui peut avoir un impact significatif. 

● Le réseau de communication  : le réseau routier a l’impact le plus important. En effet, la                
route nationale coupe le corridor en deux parties, ce qui isole une grande zone prairiale               
continue sur près de 2 km de large. Il faudrait reconnecter cette zone avec le corridor. La zone                  
où les enjeux sont les plus importants est au niveau du croisement entre la route nationale et la                  
voie ferrée secondaire qui coupe le corridor. Enfin, la LGV fragmente le corridor sur le               
territoire du bassin versant du Landbach et ne permet pas la connexion du corridor secondaire               
avec le corridor du SRCE. 
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Figure 51: Zones à enjeux sur le corridor secondaire est (Sources : IGN, 2017b, 2017b, 2018b) 

 
II.2.1.1.4.1.3. Corridor du SRCE 

Le corridor du SRCE permet la connexion de grands réservoirs de biodiversité,            
principalement situés dans la vallée de la Sarre. Les types de discontinuités pour les zones à enjeux                 
sur le corridor sont les suivantes:  

● La matrice agricole : comme pour les autres corridors, les cultures constituent une zone de              
discontinuité. 

● Les zones urbaines : la ville de Sarrebourg et son agglomération peuvent bloquer le             
déplacement des espèces. Bien que des milieux prairiaux soient présents au sein de la zone               
urbaine, il faudrait travailler sur le potentiel de déplacement des espèces dans le milieu urbain. 
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● Les voies de communication : la route nationale, les lignes ferrées et la LGV bloquent de               
nouveau les déplacements en plusieurs points sur le corridor.  

● Les obstacles naturels : le corridor suivant la vallée de la Sarre, la rivière elle-même peut               
devenir un obstacle. L’impact peut être encore plus important pendant les périodes de crues.  

 

 
Figure 52 : Zones à enjeux sur le corridor du SRCE (Sources : IGN, 2017b, 2017b, 2018b) 
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II.2.1.1.4.2. Continuité boisée 

Si elle dispose de forts atouts concernant la qualité de la sous-trame forestière, la CCSMS               
présente néanmoins des éléments majeurs de fragmentation pour la continuité écologique. 
 Pour les milieux boisés, le passage de la LGV Paris – Strasbourg est le principal obstacle                
à la continuité écologique , puisque cette ligne traverse un corridor écologique d’intérêt régional.             
Pour compenser ces impacts, des  passages à faune ont été mis en place (la Figure 53 ne présente que                   
les passages pour la grande faune, pas les passages pour la petite faune) mais  leur  efficacité pour la                  
continuité écologique sur le territoire  n’est pas avérée . De plus, ces corridors artificiels ne permettent               
pas de compenser la perte de capacité de dispersion pour les espèces floristiques. Des  îlots de                
sénescence ont également été mis en place comme mesures de compensation permettant d’augmenter             
la diversité biologique au sein des massifs forestiers. 

 
Figure 53 : Atouts et menaces pour la préservation de la sous-trame forestière (Sources : Biotope, 
2016; IGN, 2015; ONF, n.d.; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 
  
En ce qui concerne le maillage fin de la sous-trame forestière, les parcelles agricoles sous les                
principaux corridors ont été classées par niveau d’enjeu, selon le tableau présenté en Tableau 7. 
 
Tableau 7 : Détermination du niveau d’enjeu des éléments boisés sur les parcelles agricoles 
Les couleurs utilisées sont celles des cartographies présentées en Figure 48 et Figure 54 
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 Le principe pour évaluer le niveau d’enjeu est le suivant : plus la distance de dispersion                
minimale permise par une parcelle est élevée, moins le maillage des éléments boisés est dense. 
En effet, si la distance de dispersion minimale permise est de 20 m, cela signifie que les éléments                  
boisés présents sur la parcelle sont seulement séparés de 20 m par rapport aux éléments boisés voisins.                 
Le coût de déplacement est donc ici de 20 m pour une espèce. 
 Plus la distance augmente, plus les éléments boisés favorables sont donc dispersés et plus le               
coût de déplacement est élevé pour une espèce. De ce fait, la destruction d’éléments boisés sur une                 
parcelle permettant une dispersion minimale de 200 m crée une discontinuité à plus fort impact pour                
la sous-trame boisée, qu’une dégradation similaire sur une parcelle permettant une distance de             
dispersion minimale de 20 m.  Plus la distance minimale de dispersion est élevée, plus l’enjeu de                
préservation pour la sous-trame est fort . 

Les préconisations (préserver, renforcer, restaurer ou créer) formulées dans le Tableau 7            
reposent sur ce principe et visent à réduire la distance minimale de dispersion permise par les                
parcelles, c’est-à-dire à favoriser le déplacement des espèces via les parcelles. Les parcelles ainsi              
classées sont identifiées sur la cartographie présentée en Figure 54. 

 
Figure 54 : Enjeux de préservation et de restauration des éléments boisés au sein des principaux 
corridors forestiers (Biotope, 2016; IGN, 2015; ONF, n.d.; PNRL, 2013; Région Lorraine, 2015a, 
2015b, 2015c). 
 

La Figure 54 démontre que la majorité des parcelles agricoles situées sous les corridors 
forestiers d’intérêt régional ou intercommunal présentent un  maillage d’éléments boisés dense,  donc 
peu menacé  s’il est conservé dans cet état .  Ce maillage pourrait être renforcé sur certaines zones du 
territoire, notamment au sein des corridors des bordures nord-ouest et nord-est.  
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II.2.1.2. Bassin versant du Landbach 

II.2.1.2.1. Continuité prairiale 

La part de prairies permanentes sur le bassin versant du Landbach suit légèrement les              
proportions de la CCSMS, comme illustré sur la Figure 55. Le bassin versant a une superficie de 7000                  
ha. La surface agricole y est largement représentée avec près de 4000 ha. Les prairies permanentes                
représentent 1890 ha alors que les cultures, quant à elles, couvrent 1527 ha. Le reste est représenté par                  
les prairies temporaires (314 ha), les prairies fourragères (236 ha) et les autres types de cultures                
(environ 100 ha). Les zones blanches sont ici des massifs forestiers (voir partie II.2.1.2.2.) ou des                
zones urbaines.  

 
Figure 55 : Pratiques agricoles au sein de la sous-trame prairiale du bassin versant du Landbach 
(Sources : Agence de l’Eau Rhin Meuse, 2017; IGN, 2017c, 2018b) 
 

Comme abordé dans la partie III,  la diminution du nombre de prairies permanentes par              
retournement est un problème d’actualité pour ce territoire. Il a donc été proposé d’étudier              
l’évolution des prairies permanentes entre les années 2010 et 2017 afin de connaître leur taux de                
retournement. Il aurait été judicieux d’utiliser une année de comparaison plus ancienne mais le RPG               
n’est pas disponible pour les années antérieures à 2010. La Figure 56 présente les résultats obtenus.  
  

101 



 

 
Figure 56 : Changements de pratiques agricoles et retournements de prairies permanentes entre 2010 
et 2017 (Sources: Agence de l’Eau Rhin Meuse, 2017; IGN, 2017c, 2018b, 2010) 
 

Les prairies permanentes retournées sont indiquées par un quadrillé rouge. Les cultures            
remises en herbe sont signalées par un quadrillage noir. Sur le bassin versant, ce sont 1277 ha de                  
prairies permanentes qui ont été retournés entre 2010 et 2017. La fragmentation écologique engendrée              
est importante car ces prairies constituaient sans doute un corridor de déplacement. Cependant, 905 ha               
de cultures ont été remis en herbe sur cette même période. Au total, 372 ha de prairies ont été perdus.                    
Bien que ce chiffre soit assez important du fait qu’il représente quasiment 10 % de la surface agricole                  
du bassin versant, il ne faut pas oublier de préciser que l’intérêt écologique des prairies croît avec leur                  
âge. En effet, les prairies “jeunes” ou récemment retournées n’ont pas le même intérêt floristique que                
les prairies historiques. Pour compléter cette analyse, il aurait fallu faire une étude SIG des zones                
agricoles en les comparant chaque année les unes avec les autres et non pas en s’intéressant aux                 
années 2010 et 2017. Cela permettrait de savoir quelle prairie est réellement restée enherbée sur les                
sept dernières années.  

 

II.2.1.2.2. Continuité boisée 

II.2.1.2.2.1. Pratiques forestières et milieux présents 

Les éléments boisés représentent un total de 2440 ha sur le bassin versant du Landbach, soit                
34,9 % de sa superficie (Figure 58). 
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La Figure 57 présente la superficie et la part relative de ces éléments de la sous-trame boisée,                 
sur le bassin versant. 

 

Figure 57 : Proportion relative des éléments de la sous-trame boisée par rapport à la surface boisée                 
totale (IGN, 2015) 

 La grande majorité des espaces boisés de la CCSMS sont donc constitués de forêts fermées de                
feuillus (88,7 %), suivies des haies (5,3 %). Celles-ci ont une proportion relative presque deux fois                
supérieure à leur proportion à l’échelle de la CCSMS. Cela est lié à la présence de secteurs bocagers                  
importants, notamment à l’est du bassin versant, sur la commune de Haut-Clocher. De même, la               
proportion de bois sur le bassin versant (5,3 %) est cinq fois supérieure à leur proportion sur la                  
CCSMS. 

Les massifs forestiers publics structurant la trame boisée à l’échelle du bassin versant sont les               
suivants : 

- Forêt domaniale de Languimberg (793 ha)  
- Forêt domaniale de Sarrebourg (462 ha) 
- Forêt domaniale de Fénétrange (265 ha) 
- Forêt communale de Dolving (123 ha) 
- Forêt communale de Kerprich-aux-Bois (32,5 ha) 
- Forêt communale de Sarrebourg (12,5 ha) 

La forêt publique représente donc 76,5 % des massifs de forêts fermées (feuillus, conifères et               
mixtes), soit environ trois-quarts des massifs forestiers du bassin versant du Landbach. 
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Figure 58 : Éléments de la trame boisée sur le territoire de la CCSMS (Sources: IGN, 2015; ONF,                  
n.d.) 

En ce qui concerne les peuplements forestiers en place, ils sont présentés dans le Tableau 8. 

Tableau 8 : Typologie et surface des peuplements en place 
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L’essentiel des peuplements de feuillus est donc constitué de futaies adultes de feuillus             
indifférenciés et de futaies adultes de chênes. Les mélanges riches de futaie de chênes et de taillis,                 
ainsi que les futaies adultes de hêtre occupent également une part significative des massifs en place. 

D’après le gestionnaire, ces futaies sont traitées en futaie régulière, les vieilles chênaies étant              
souvent des taillis sous futaie en conversion, et quelques parcelles situées entre les rives de l’étang du                 
Stock et le canal, sont des îlots de sénescence. Ce traitement particulier est lié au fait qu’il s’agit de                   
parcelles à fort intérêt biologique (habitats humides à marécageux, avec une diversité floristique et              
faunistique importante), et peu voire pas exploitable. La Figure 59 illustre un exemple d’arbre mort               
sur pied dans l’une de ces parcelles, et intéressant pour la biodiversité. Il présente de nombreuses                
cavités, qui peuvent offrir des habitats pour la faune, et il offre un support de développement pour des                  
champignons forestiers. 

 

Figure 59 : Arbre mort sur pied, d’intérêt écologique (parcelle en îlot de sénescence) 

Les forêts entourant l’étang du Stock ont la particularité d’avoir deux gestionnaires pour leur              
partie en bord de rive. Les parcelles forestières sont sous gestion de l’ONF, mais sur les rives, la                  
largeur entre la limite de parcelle forestière et le niveau de l’eau est sous gestion de VNF. Cette bande                   
est plus ou moins fortement boisée, et lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une roselière, elle est               
soumise à une érosion par l’étang. 

Les stations forestières rencontrées sont les mêmes que celles présentées en Tableau 6. La              
diversité de typologie des peuplements (15 types de peuplements présents sur le bassin versant) mérite               
également d’être soulignée, puisqu’elle assure une diversité des essences, des structures et des âges              
remarquable. Les forêts du bassin versant présentent un intérêt certain pour la biodiversité. Les              
habitats et espèces d’intérêt patrimonial sont présentés en Annexe II.2. La Nivéole ( Leucojum vernum )              
et la Gagée jaune ( Gagea lutea ) sont ainsi présentes en forêt domaniale de Languimberg. Au niveau                
faunistique, les Salamandres ( Salamandra salamandra ) sont fréquentes d’après le gestionnaire. Les           
Grenouilles vertes (Grenouilles de Lessona  Pelophylax lessonae ), les Grenouilles rousses ( Rana           
temporaria ), et les Rainettes ( Hyla arborea) sont également présentes. Les Gobemouches à collier             
( Ficedula albicollis ) sont bien représentés (population estimée à 2-3 couples par hectare de forêt). 

105 



 

Des  inventaires faunistiques concernant les guildes d’espèces-cibles du SRCE         
permettraient d’évaluer avec certitude l’état écologique de ces espèces sur le territoire du bassin              
versant, ainsi que la qualité des habitats forestiers. 

 

II.2.1.2.2.2. Perméabilité des milieux 

 La méthodologie mise en place à l’échelle de la communauté de communes a été déclinée à                
l’échelle du bassin versant du Stock, pour l’évaluation de la perméabilité des milieux et de leur                
connectivité. 

 Sur la majorité du bassin versant, la  perméabilité des milieux est forte selon les critères mis                
en place par Biotope (Biotope, 2016). L’étang du Stock et les habitats qui l’entourent constituent un                
réservoir de biodiversité au sens du SRCE. 

 Cette méthodologie globale a été affinée encore par l’ examen exhaustif de l’ensemble des             
haies et des bois présents à l’échelle du bassin versant . L’objectif était de vérifier, par               
photo-interprétation des orthophotos de la BD ORTHO 2017 (très haute résolution : 20cm) (IGN,              
2017a), que ces éléments cartographiés en 2015 sur la BD TOPO – Végétation (IGN, 2015) étaient                
effectivement présents. L’analyse surfacique révèle une  diminution de 3,3 % de ces espaces  entre              
2015 et 2017 . 

 

II.2.1.2.3. Zones de fortes potentialités écologiques 

II.2.1.2.3.1. Continuité prairiale 

A l’échelle locale, un travail plus précis a été réalisé, comme l’illustre la Figure 60.  Le                
corridor secondaire est a été renforcé par l’ajout de zones d’échanges potentiels avec les milieux               
latéraux de forte perméabilité. Ce corridor emprunte notamment la vallée du Landbach et ses              
prairies humides (CENL) pour descendre vers le point de confluence de la Sarre et du Landbach. Il                 
rejoint enfin le corridor d’importance régionale du SRCE.  
 

De plus,  un corridor tertiaire, plus local que les secondaires, a été identifié à l’est de                
l’étang de Stock, symbolisant les connexions possibles entre les réservoirs de biodiversité qui y sont               
présent. Ce corridor est restreint au bassin versant du fait qu’il soit coupé au nord et au sud par des                    
massifs forestiers. Néanmoins, il bénéficie d’échanges latéraux par l’intermédiaire de réservoirs de            
biodiversité et de milieux à forte perméabilité avec le corridor secondaire ouest. Un échange des               
populations et une connexion à plus grande échelle (communauté de communes) peut donc être              
assuré. 
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Figure 60 : Corridors secondaire et tertiaire sur le bassin versant du Landbach (Sources : Biotope, 
2016; IGN, 2017c, 2018b; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 
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II.2.1.2.3.2. Continuité boisée 

 

 
Figure 61 : Continuités écologiques forestières sur le bassin versant du Landbach (Sources: Biotope, 
2016; IGN, 2015; ONF, n.d.; PNRL, 2013; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 
  

Selon la même méthodologie qu’à l’échelle de la communauté de communes, les grands             
corridors écologiques boisés ont été représentés sur la Figure 61. Le bassin versant est traversé par le                 
corridor d’intérêt régional couvrant l’Etang du Stock du nord au sud. Il est également entouré par un                 
corridor d’intérêt intercommunal, qui permet de relier les grands massifs forestiers structurant le             
bassin versant à un corridor lié aux forêts alluviales (qui traverse la CCSMS du nord au sud). 
  

En ce qui concerne les parcelles agricoles comportant un ou plusieurs élément(s) boisé(s),             
elles sont représentées en Figure 62, selon la typologie définie à l’échelle de la communauté de                
communes. 
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Figure 62 : Corridors et maillage de la sous-trame boisée sur le bassin versant (Sources: Biotope, 
2016; IGN, 2015; ONF, n.d.; PNRL, 2013; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 

La Figure 62 confirme la densité du maillage potentiel de la trame sur la partie est du bassin                  
versant. Elle montre également l’importance des parcelles agricoles à proximité de l’étang du Stock,              
et à la périphérie du bassin versant, pour le maintien des continuités écologiques boisées.              
Globalement, le bassin versant du Landbach est donc favorable aux espèces forestières, à la condition               
que les petits éléments boisés (qui forment le maillage fin de la trame) soient conservés. 
Un inventaire de terrain complèterait utilement la cartographie des éléments boisés puisqu’il            
permettrait : 

- 1/ de confirmer la présence des éléments boisés cartographiés ;  
- 2/ de préciser la nature de ces éléments (arbres isolés, haies arborescentes / de ligneux / basses                 

ou  hautes,  etc .), de manière à affiner l’intérêt écologique de ces espaces. 
 

II.2.1.2.3. Zones de points noirs 

II.2.1.2.3.1. Continuité prairiale 

Des zones à enjeux sur le bassin versant du Landbach regroupent les mêmes grandes              
catégories qu’à l’échelle de la communauté de communes (Figure 63) :  

● La matrice agricole  de par des milieux de cultures intensives, constitue une discontinuité. 
● La LGV coupe le corridor secondaire et empêche une continuité écologique complète avec le              

corridor du SRCE. 
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● La trame urbaine , composée par les cinq communes autour de l’étang du Stock, peut se               
révéler être un obstacle plus ou moins important.  

● La carrière de Lorquin (indiquée par un astérisque Figure 42), peut avoir un impact sur les                
espèces en fonction de l’intensité des travaux réalisés. 

● Les obstacles naturels , comme les forêts et le canal, constituent encore une fois des barrières               
au déplacement des espèces. 

 
Figure 63 : Corridors écologiques sur le bassin versant du Landbach (Sources : Biotope, 2016; IGN, 
2017c, 2018b; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 
 
 
II.2.1.2.3.1.1. Zones à enjeux sur le corridor tertiaire 

Les zones à enjeux sur le corridor tertiaire, ou corridor local sont présentées sur la Figure 64.                 
Les zones de discontinuités et fragiles sont les suivantes : 

● Partie sud  (du sud au nord) : 
○ Zone fragile entourée de forêts , menant à un patch de prairie permanente. 
○ Zone de discontinuité  due à une grande zone de culture. La connexion avec ces              

milieux peut tout de même se faire mais la parcelle est d’une taille très importante               
(400 m de large sur environ 1 km de long). Elle pourrait accueillir une haie ou un                 
dispositif similaire permettant de limiter l’effet désert. 

○ Échanges latéraux  : zones fragiles pour les échanges latéraux à cause de la présence              
de la ville de Rhodes (ouest) et d’une culture limitant la largeur du couloir de               
déplacement, lui-même entouré par un massif forestier (est). 

○ Zone fragile  : présence d’une route communale pouvant limiter le passage des            
espèces. 
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● Partie nord  (du sud au nord) : 
○ Zone fragile  : couloir de déplacement étroit reliant deux réservoirs de biodiversité. 
○ Zone de discontinuité  : présence d’une culture au milieu de deux réservoirs, coupant             

la connexion. 
○ Zone de discontinuité et zone fragile à l’ouest  : présence d’une parcelle de culture              

large de 400 m et s’étalant sur plus de 1 km. Elle empêche la connexion d’espèces                
venant de l’ouest avec le corridor secondaire ouest. Une zone très étroite sur la              
parcelle peut permettre d’aménager une connexion. 

○ Deux zones de discontinuités à l’est  : un réservoir de biodiversité entouré de             
cultures et donc complètement isolé. La zone perméable la plus proche est située à              
plus d’1 km et est également un réservoir. La discontinuité est donc très importante. A               
cela, il est nécessaire d’ajouter la présence d’une route communale pouvant avoir un             
effet barrière. 

○ Zone fragile  : continuité faible du fait de la présence d’une culture et de forêt de part                 
et d’autre du corridor. 

 
Figure 64 : Zones à enjeux sur le corridor tertiaire (Sources : Biotope, 2016; IGN, 2017c, 2018b; 
Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 
 
II.2.1.2.3.1.2. Zones à enjeux sur le corridor secondaire 

Les zones à enjeux sur le corridor secondaire sont présentées sur les Figures 65 et 66. Les                 
zones de discontinuités et fragiles sont les suivantes : 

● Partie 1  (du sud au nord) (Figure 65) : 
○ Zone fragile : présence de la carrière de Lorquin, d’une route communale et d’une             

culture réduisant fortement la largeur du couloir de déplacement. Ces structures           
peuvent également impacter le déplacement des espèces par leurs activités. 
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○ Zone de discontinuité sur échange latéral : présence d’une parcelle de culture sur la             
zone de connexion avec le corridor. 

○ Zone fragile : corridor étroit de forte perméabilité mais peu impactant du fait de la              
présence d’une zone moyennement perméable. 

● Partie 2  (du sud au nord) (Figure 65) : 
○ Quatre zones de discontinuités : la ville de Langatte constitue un obstacle important             

à la continuité écologique. Il est difficile d’évaluer sans avoir des données plus             
précises sur le type d’infrastructures présentes. Par exemple, les types          
d’aménagements autour du Landbach, la présence d’espaces verts dans la ville et de             
jardins privés peuvent permettre d’augmenter la perméabilité de la ville à certaines            
espèces. Également, certaines parcelles de culture proches de la ville sont présentes            
sur le corridor et peuvent avoir un impact sur le déplacement. 

○ Zone fragile et discontinuité : zone de culture au milieu d’un potentiel grand            
complexe de milieu prairial, pouvant constituer une zone de connexion latérale très            
importante. 

 

  
Figure 65 : Zones à enjeux sur le corridor secondaire, parties 1 et 2 (Sources : Biotope, 2016; IGN, 
2017c, 2018b; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 
 

● Partie 3  (du sud au nord) (Figure 66) :  
○ Deux zones de discontinuités  : la LGV coupe ici le corridor identifié et ne permet               

pas la connexion avec le corridor du SRCE.  
○ Une zone de discontinuité à l’ouest : une zone humide (mare) et une prairie ont été                

identifiées comme étant potentiellement assez importantes du fait qu’elles sont          

112 



 

entourées de forêts. Elles constituent donc un relai phare pour le déplacement            
d’espèces. Sans la  LGV , une connexion avec le corridor secondaire pourrait être            
réalisée. Pour limiter l’impact de cet obstacle, autant sur les espèces prairiales que de              
milieux humides, des mesures peuvent être mises en place. 

○ Deux zones fragiles : au nord de la  LGV , deux zones assez étroites assurent la               
continuité et pourraient être renforcées. 

 
Figure 66 : Zones à enjeux sur le corridor tertiaire, partie 3 Zones à enjeux sur le corridor secondaire, 
parties 1 et 2 (Sources : Biotope, 2016; IGN, 2017c, 2018b; Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 
 

Globalement, ces zones à enjeux sont majoritairement dues à la présence de parcelles de              
culture. Les zones de conflit réel comme avec le réseau routier ou la LGV sont impactantes mais en                  
seulement quelques zones ponctuelles.  En conclusion, le corridor et les continuités écologiques sur             
la trame prairiale sont plutôt bien conservés sur le bassin versant du Landbach mais des               
améliorations sont tout de même nécessaires.  
 

II.2.1.2.3.2. Continuité boisée 

Suivant la typologie présentée en Tableau 7, les enjeux des parcelles agricoles comportant un 
ou plusieurs élément(s) boisé(s) ont été cartographiés (Figure 67). 
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Figure 67 : Enjeux de préservation et de restauration des éléments boisés au sein des principaux 
corridors forestiers du bassin versant (Sources: Biotope, 2016; IGN, 2015; ONF, n.d.; PNRL, 2013; 
Région Lorraine, 2015a, 2015b, 2015c) 
  

La Figure 67 montre que  la grande majorité des parcelles agricoles contribuent à soutenir 
la connectivité des espaces boisés . Toutefois, quelques parcelles au nord du bassin versant ne 
peuvent assurer ce rôle du fait du passage de la LGV Paris – Strasbourg, qui constitue le principal 
obstacle aux continuités boisées. 

Cette cartographie souligne également le  potentiel de renforcement de la connectivité des 
espaces boisés sur la partie à l’ouest de l’étang  : le maillage y est beaucoup plus lâche qu’à l’est de 
l’étang, et pourrait être renforcé afin de favoriser le déplacement des espèces forestières dans ces 
espaces. 

II.3. Leviers et propositions d’actions d’action à l’échelle du bassin          
versant du Stock  

II.3.1. Renforcement des continuités écologiques de la trame bleue 

Plusieurs actions pourraient être mises en place afin de  renforcer les continuités écologiques             
de la trame bleue , en priorité sur l’étang du Stock puis sur tout le bassin versant de la Sarre à                    
l’échelle de la CCSMS.  

● Actions visant à connecter les réservoirs de biodiversité entre eux : 
→  Objectif visé  : assurer le transit des espèces entre les différents espaces. 
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→  Actions proposées  : 
● Réaliser régulièrement des inventaires floristiques et faunistiques afin d’identifier des endroits           

où existent des espèces patrimoniales, et afin de noter l’évolution de ces espaces et des               
populations présentes. 

● Mettre en place des bandes enherbées entre les mares et zones humides entourées de cultures               
pour connecter entre eux ces réservoirs de biodiversité. 

● Restaurer la ripisylve sur sur les tronçons de cours d’eau connectant des espaces à intérêt               
écologique. 

● Sur le bassin versant du Stock, restaurer la continuité sur le maximum de barrages à remblais,                
en les effaçant ou en aménageant un bras de contournement. 

● Sur le bassin versant de la Sarre, en priorité sur la Sarre, identifier à partir de l’étude réalisée                  
sur la CCSMS (Sinbio, 2016) les obstacles les moins franchissables (il s’agit surtout de              
seuils). 

● Pour les seuils présents sur la Sarre, en commençant par les moins franchissables, réaliser des               
actions permettant de restaurer la continuité : aménager en aval le seuil afin de le rendre                
franchissable, construire un bras de contournement ou effacer le seuil (Sinbio, 2016). 

● Sur l’étang du Stock, aménager des pontons communs afin de limiter la fragmentation des              
habitats présents dans les roselières. 

 
● Actions visant à restaurer ou entretenir des milieux humides : 

→  Objectif visé  : maintenir des espaces accueillants pour la survie des espèces. 
→  Actions proposées  : 

● Mettre en place de nouveaux réservoirs de biodiversité en creusant des mares. 
● Si la mare a une tendance à se combler, recreuser la mare et dégager la végétation qui                 

s’accumule. 
● Reprofiler les berges des plans d’eau en pente douce pour permettre la reproduction des              

amphibiens. 
● Protéger les mares de la dégradation par les troupeaux en aménageant une clôture autour de la                

mare et un abreuvoir (pompe à museau) pour éviter le piétinement (Sinbio, 2016). 
● Sur les mares entourées par des cultures, laisser une bande enherbée pour permettre             

l’implantation autour de la mare de végétaux typiques des zones humides. Limiter les intrants              
agricoles autour des mares pour éviter la pollution et l’eutrophisation. 

● Débroussailler une partie des berges des mares et plans d’eau pour permettre la reproduction              
des amphibiens sur une zone dégagée. 

● Pour les mares forestières, assurer l’approvisionnement en lumière en éclaircissant les arbres            
jusqu’à 4 m autour de la mare. 

● Dans les mares, installer une barrière naturelle (par exemple, une barrière de typha) pour              
séparer la zone de reproduction et croissance des amphibiens de la zone de présence des               
poissons. 

● Boucher les drains des zones humides. 
 

💬 Au cours des entretiens, plusieurs personnes ont naturellement évoqué l’évolution des           
roselières, mais les avis divergent. Si certaines affirment que les roselières ont diminué de              
surface ou ont été dégradées, d’autres personnes évoquent plutôt une augmentation de surface             
des roselières. D’après eux, l’arrêt du faucardage ( i.e.  de la coupe des végétaux aquatiques)              
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aurait favorisé l’avancée des roselières tandis que le développement du tourisme et la mise en               
place de pontons individuels l’aurait dégradé. 
Pour limiter l’impact des pontons sur les roselières, une idée serait donc de créer des pontons                
communs. Il en existe déjà sur l’étang puisque c’était la volonté initiale de VNF, qui s’est peu                 
à peu effacée pour laisser place aux pontons individuels. Cette idée est acceptée par toutes les                
personnes interrogées sur cette question et utilisant déjà des pontons actuellement.           
Malheureusement, les touristes possédant une habitation secondaire et un ponton individuel           
n’ont pas pu être interrogés. En effet, il est possible que ces propriétaires reçoivent de manière                
plus négative cette idée, du fait de devoir renoncer à un “accès privatif” à l’étang.               
Néanmoins, l’enquête sociologique a montré que les bateaux sur les pontons individuels se             
trouvaient souvent à terre du fait du niveau bas de l’eau. Avec un ponton commun, les bateaux                 
seront toujours à l’eau durant l’été. Il y a donc différents arguments à prendre en compte et à                  
mettre en avant pour revenir à des pontons commun. 
En ce qui concerne les mares, même si le sujet n’a pas été directement abordé, on peut                 
supposer que cette mesure ne sera pas forcément évidente à mettre en place. Si les mares sont                 
mises en place sur des parcelles agricoles, cela signifie une certaine perte de terre pour les                
agriculteurs et des contraintes supplémentaires. Il sera donc nécessaire pour cette mesure de             
mettre en place une communication importante.  
 

II.3.2. Renforcement des continuités écologiques de la trame verte 

II.3.2.1. Trame boisée 
Les actions suivantes seraient favorables à la préservation et au renforcement de la trame              

boisée au sein du territoire de la CCSMS. Elles pourraient être mises en œuvre de manière prioritaire                 
d’abord à l’échelle du bassin versant du Landbach, afin de soutenir l’élaboration d’un plan de gestion                
de l’étang du Stock et de son bassin versant. Certaines des actions proposées figurent dans la  Charte                 
du PNRL  (vocation 1 notamment) (PNRL, n.d.). 

● Actions visant à améliorer l’état des connaissances sur les milieux et les espèces : 
→  Objectif visé  : Connaître l’état écologique de la trame boisée, et des populations des guildes cibles 
→  Actions proposées : 

● Réaliser l’inventaire et suivre des guildes d’espèces cibles du SRCE, en portant une             
attention particulière aux espèces d’intérêt patrimonial (au niveau régional et au           
niveau intercommunal)  

● Le cas échéant, décliner localement les Plans Nationaux d’Action sur les espèces            
protégées en faveur des espèces patrimoniales du territoire 

● Cartographier les habitats forestiers présents sur la communauté de communes 
● Évaluer l’état écologique des forêts publiques, et sur la base du volontariat, l’état             

écologique des forêts privées  
● Réaliser un inventaire des petits éléments boisés présents sur le territoire du bassin             

versant du Landbach, confirmant leur localisation et précisant leur nature (arbres           
isolés, haies arborescentes / de ligneux / basses ou  hautes,  etc .) 

● Évaluer la fonctionnalité des passages à faune installés sur le parcours de la LGV              
Paris – Strasbourg 
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● Évaluer les impacts des infrastructures difficilement franchissables sur les populations          
des guildes d’espèces cibles (notamment mortalité liée aux infrastructures) 

● Évaluer la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés 
  

● Actions visant à préserver, renforcer et/ou restaurer la connectivité des milieux : 
→  Objectif visé : Préserver le maillage des éléments boisés et la qualité paysagère du territoire ;                 

encourager une gestion durable des milieux boisés 
→  Actions proposées : 

● En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Moselle, et sur la base du             
volontariat, évaluer l’état écologique des parcelles agricoles à enjeux pour la           
sous-trame forestière (identifiées par cartographie)  

● En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Moselle, proposer un          
accompagnement technique et/ou financier pour l’entretien et la restauration des          
éléments boisés  

● Encourager la préservation des éléments de bocage (haies diverses, arbres isolés,           
vergers) dans les zones du territoire où ils appartiennent au patrimoine paysager 

● Promouvoir et sauvegarder les variétés des vergers traditionnels.  
● Encourager la densification du maillage en petits éléments boisés, sur les parcelles à             

fort enjeu pour la sous-trame forestière, en lien avec les pratiques sur ces parcelles 
  

● Actions visant à sensibiliser les différents publics à la préservation des éléments boisés : 
→  Objectif visé  : Rendre les différents publics acteurs de la préservation du patrimoine boisé 
→  Actions proposées  : 

● Sensibiliser les propriétaires de bosquets, petits bois et autres zones arborées au rôle             
de ces milieux dans la trame arborée 

● Développer, en lien avec l’ONF et le CRPF, un réseau de partage des pratiques de               
gestion durable des forêts (incluant les propriétaires forestiers) 

● Adapter la technique d’animation “jeu de territoire” comme outil pour la           
sensibilisation des élus à la trame verte et bleue  

● Adapter le jeu de plateau “Trame verte et bleue”, comme outil de sensibilisation du              
grand public 

● Mettre en valeur des itinéraires pédestres thématiques “entre forêts et bocage”           
(exemple possible : itinéraire familial “sur les traces des carabes”, mettant en valeur             
les différents éléments de la trame boisée, qui permettent aux espèces de milieux             
boisées de se déplacer). 

● En lien avec les associations naturalistes du territoire, organiser des formations           
et des sorties nature thématiques et ciblées sur le patrimoine local des            
communes. 

● Promotion et aide à la mise en œuvre locale des outils participatifs comme             
l’observatoire des papillons de jardin ou ceux de VigieNature, le Suivi Temporel            
des Oiseaux Communs, suivi temporel des chauves-souris communes, suivi des          
populations d’Amphibiens, Observatoire de la Biodiversité des Jardins, Suivi         
Photographique des Insectes Pollinisateurs, Observatoire des Bourdons,       
Vigie-flore,  etc . 
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💬 En ce qui concerne la préservation de la trame verte, les enquêtes sociologiques ont montré               
que les habitants sont assez conscients de cet enjeu. De nombreux acteurs proposent de              
préserver les éléments déjà en place et/ou de replanter davantage de haies, des arbres isolés,               
des vergers, qui ont disparu du territoire au fil des ans. Ces acteurs sont très divers (élus,                 
agriculteurs), même si la majorité sont des associations naturalistes ou des institutions            
publiques. Les agriculteurs, eux, sont totalement conscients de l'intérêt des haies et aucun de              
ceux rencontrés ne pensait à arracher des haies, ajoutant souvent qu’ils ne le pourraient pas               
même s’ils le voulaient. Une partie de ceux rencontrés prévoyaient d’en replanter ou ont reçu               
très positivement l’idée de le faire. Ces haies ont également été régulièrement qualifiées             
d’indispensable pour les prairies car les animaux peuvent s’y abriter.  

💬 Pour que les projets de plantation de haies soient viables, certains acteurs proposent de              
valoriser les produits issus de l’entretien des haies (transformation en Bois Raméal Fragmenté             
par exemple) ou des projets d’agroforesterie. Le seul agriculteur interrogé à ce propos pense              
tout de même que l’agroforesterie n’est pas envisageable.  

💬 La sensibilisation est très importante car de nombreux enjeux restent inconnus des locaux, et              
même pour ceux plus connus, les gens ne se les approprie que très peu. Cette sensibilisation                
pourra permettre à chacun de s’impliquer.  

 

II.3.2.2. Trame prairiale 

Des actions peuvent également être mises en place afin de favoriser la trame prairiale sur le                
territoire . Deux enjeux se présentent, à savoir le manque de connaissance de l’intérêt écologique des               
prairies sur la communauté de communes et le fractionnement de la trame prairiale, comme présenté               
précédemment (partie II.2.1.1.4.1). Voici des propositions d’améliorations et d’actions sur ces deux            
enjeux :  

Diminution de la fragmentation de la trame prairiale :  

● Objectif 1 : définir des espèces cibles afin de mieux appréhender la trame prairiale et les                
corridors écologiques. 

● Moyen :  
○ se référer à la méthode employé par le PNR de Lorraine (PNRL, 2013) : les espèces                

cibles sont les Damiers de la Succise ( Euphydryas aurinia ) et le Cuivré des marais              
( Lycaena dispar ). Ils se sont basés sur des relevés écologiques comme des patchs de              
présence et ont dessiné avec l’outil SIG une zone tampon correspondant aux capacités             
de déplacement de ces papillons.  

○ utiliser la méthode des guildes d’espèces du SRCE Lorraine. 
● Objectif 2 : limiter l’impact fragmentant des zones de culture sur les corridors écologiques. 
● Moyen : sur la base du volontariat chez les agriculteurs 

○ création de haies et de bandes enherbées et fleuries sur les zones à enjeux              
préalablement identifiées afin de permettre une reconnexion entre les milieux. Les           
milieux à privilégier sont les parcelles facilement aménageables d’un point de vue            
social et topographique. Il est également nécessaire de s’adapter au type de milieu et              
aux pressions environnantes. Par exemple, il n’est pas adéquat de vouloir aménager            
une bande enherbée en bordure de forêt sachant que ce genre de milieu existe souvent               
déjà naturellement. 

○ éviter l’usage de pesticides pouvant nuire aux espèces d’insectes pollinisateurs sur les            
corridors écologiques. 

○ mettre en place des pratiques agricoles permettant de limiter l’impact, en incluant par             
exemple dans la rotation des périodes de jachère. 
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● Objectif 3 : limiter l’impact des routes et autres axes de transport sur les corridors               
écologiques. 

● Moyen :  
○ mettre en place sur le bord des routes classées comme étant franchissable des bandes              

enherbées et des arbres fruitiers. Augmenter la densité de points attractifs de part et              
d’autre de l’obstacle sur des zones où la vitesse ou le trafic sont limités pourrait               
également permettre de diminuer l’impact. En effet, le franchissement pourrait être           
incité et fait à des endroits moins dangereux. 

○ ne pas mettre en place de tels dispositifs sur des zones difficilement franchissables             
afin d’éviter aux espèces une mort certaine. 

● Objectif 4 : Rendre plus perméables les zones urbaines aux déplacements des espèces.  
● Moyen :  

○ mettre en place des zones fleuries, de jachères ou des jardins partagés au sein de la                
ville afin de créer des points de relais. 

○ inciter les habitants propriétaires d’un jardin à planter des espèces fleuries et locales. 
○ se référer aux expériences de villes de taille similaire dans la gestion des populations              

d’insectes pollinisateurs (type d’action, plantation, sensibilisation etc).  

Connaissance des milieux prairiaux :  

● Objectif : mieux connaître les espèces présentes sur les prairies permanentes pour mieux             
comprendre les interactions et mouvements des espèces. Montrer la présence d’espèces           
d’intérêt patrimonial ou protégées afin de mieux les préserver. 

● Partenariats :  
○ Mise en place d’un partenariat avec le CEN de Lorraine afin de pouvoir profiter de               

leur expérience et expertise sur l’intérêt floristique des prairies permanentes. 
○ Suivre la méthode de récolte de donnée du PNR de Lorraine pour les espèces cibles               

identifiées. 
○ Mise en place d’un partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Moselle afin de             

travailler sur la qualité fourragère des prairies permanentes. Par ailleurs, le point            
nutritionnel et l'appui de la Chambre d'Agriculture de Moselle dans ce projet pourrait             
être un vrai levier pour encourager des pratiques durables chez les agriculteurs. 

○ Se rapprocher des organismes ayant en gestion les différents réservoirs de biodiversité            
identifiés par le SRCE de Lorraine afin de pouvoir établir leur véritable intérêt             
écologique en fonction d’une espèce cible. 

● Etudes écologiques : 
○ Etudier l’âge des prairies permanentes, plus précisément la date du dernier           

retournement et la succession des différentes pratiques agricoles. Ce point est décrit            
en précision dans la partie Annexe II.1 “Méthode travail SIG”. 

○ Réaliser une étude par un bureau d’études professionnel d’évaluation de la qualité            
floristique et écologique des prairies permanentes. Mettre en place un réseau de            
placettes d’étude floristique assez dense et de préférence sur les corridors écologiques            
identifiés afin de pouvoir en suivre l’évolution dans le temps. Les taxons faunistiques             
étudiés peuvent être limités aux taxons cibles. Il est également important de rendre             
compte des habitats écologiques. 

○ Cette étude peut être continuée les années suivantes selon la même méthode par             
l’intermédiaire d’associations naturalistes locales. Cela permet d’impliquer la        
population dans des actions naturalistes et de réaliser une sensibilisation dans le            
même temps. 

○ L’acquisition de données peut aussi se faire grâce à des outils de sciences             
participatives, proposés par le Muséum national d’Histoire naturelle. 
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○ Mettre en place un réseau de sensibilisation, surtout auprès des touristes estivaux afin             
de limiter leur impact sur la faune et la flore pendant leurs activités (randonnées, vélo               
etc).  

Au cours des entretiens, aucun levier écologique pour la préservation et le renforcement             
écologique de la trame prairiale n’est apparu. Cependant, des solutions pour renforcer la filière              
herbagère existent. 

💬 Des solutions consistent à soutenir la filière herbagère pour maintenir des prairies et sécuriser              
la trame prairiale existante. Les enjeux sont principalement financiers : comment soutenir une             
filière qui n’est pas rémunératrice ? De ce fait, deux leviers ressortent : celui visant à s’ouvrir                 
sur de nouveaux marchés d’une part, et celui visant à apporter un soutien financier d’autre               
part. Ces solutions sont détaillées toutes deux dans la partie III.3. du rapport. 
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III. L’adaptation des pratiques agricoles autour d’un       
territoire vulnérable 

L’objectif de cette partie est de proposer des  orientations pour l’ensemble du secteur             
agricole du bassin versant de l’étang du Stock,  répondant à des objectifs durables en matière de : 

- Maîtrise des débits entrants de  sédiments  dans l’étang du Stock, 
- Maîtrise des débits entrants de  matière azotée  dans l’étang du Stock. 

 
Les  prairies permanentes  sont une réponse partielle à ces deux problématiques. En effet, les              

terres non retournées permettent un maintien accru des sédiments soumis à érosion. Elles ne peuvent               
en revanche pas garantir un débit limité de matière azotée dans l’étang du Stock si elles ne sont pas                   
couplées à des  mesures permettant une charge faible du milieu (élevage extensif, apports azotés              
raisonnés, plantations de haies, maintiens de ripisylves). Cette partie proposera une méthodologie            
d’ analyse des filières favorables aux assolements herbagers  ainsi que des applications concrètes            
à l’échelle du bassin versant de l’étang du Stock et du Landbach . Néanmoins, les idées et                
solutions émises dans cette partie sont prévues pour concerner plus largement l’ensemble du territoire              
de la Sud-Moselle. Cette réflexion est globale par la provenance des eaux de l’étang du Stock (bassin                 
versant du Stock/Landbach et bassin versant de la Sarre), mais également par la nécessité de viabiliser                
l’ensemble des pratiques mises en œuvre sur le territoire. En effet, l’évolution des pratiques agricoles               
est causée par les dynamiques des différentes filières agricoles, et l’intégralité des acteurs de ces               
filières ne se trouve pas sur le bassin versant de l’étang du Stock. 

 
La première partie s’attachera à dresser un  état des lieux de l’agriculture à différentes              

échelles . Elle permettra d’identifier les principaux débouchés, infrastructures et dynamiques agricoles           
actuelles sur le territoire de la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud, par la               
comparaison avec le reste du territoire mosellan. Le  rôle écologique des prairies permanentes  sera              
ensuite détaillé, ce qui conduira à détailler les enjeux et les points d’appuis qui concernent les                
différentes filières permettant le maintien des prairies  et à envisager le circuit court comme moyen de                
viabiliser ces filières. 

 
Finalement, une réflexion globale des  enjeux et des moyens de soutenir les filières  sera              

présentée. 
 

III.1. Etat actuel de l’agriculture sur le territoire 
Avant de proposer des changements dans les pratiques agricoles, il est indispensable de             

connaître les orientations agricoles du département de la Moselle, ainsi que les spécificités du              
territoire mosellan et de la CCSMS, et tout particulièrement autour de l’étang du Stock. L’approche               
comparative entre les deux échelles est nécessaire ici pour comprendre plus facilement les             
dynamiques autour de cet étang. En effet, les données disponibles permettent de caractériser des              
nuances et des concordances entre les orientations agricoles aux deux échelles. 
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III.1.1. Typologie générale des exploitations 

Afin d’identifier les spécificités de l’agriculture dans le bassin versant du Stock, les données              
sociologiques tirées des entretiens avec des agriculteurs autour de l’étang du Stock seront rapprochées              
des informations sur le monde agricole mosellan. 

III.1.1.1. L’agriculture en Moselle 

Un territoire d’élevage 

Au regard de ses exploitations, le territoire mosellan peut être qualifié de territoire             
d’élevage . En effet, le nombre d’exploitations sur le département, porté à 2 265 selon les chiffres de la                  
statistique agricole de décembre 2018 (Agreste, 2018), est constitué en grande majorité d’élevage             
bovin (1 278 exploitations) et de grandes cultures (732 exploitations). Les autres élevages (ovins,              
porcins, volailles) représentent quant à eux 165 exploitations de la Moselle, soit une part bien moins                
importante. Il est tout de même à noter une présence assez forte de l’élevage ovin avec 131                 
exploitations. Les chiffres exprimés en pourcentages sont résumés sur la Figure 68. 

 
Figure 68 : La spécialisation des exploitations agricoles en Moselle (Agreste, 2018) 

 
La taille des exploitations mosellanes est un élément intéressant à noter. En effet, on observe               

un pourcentage d'exploitations de plus de 100 ha (grandes exploitations) plus important que la              
moyenne française (50 % contre 25 % en France) (Figure 69). Il est également à noter que la Moselle                   
comporte très peu d’exploitations en maraîchage ou en viticulture, secteurs dont les surfaces             
exploitées sont souvent plus restreintes. 
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Figure 69 : La superficie des exploitations agricoles en Moselle (Agreste, 2018),  
* Superficie moyenne calculée sur l’ensemble des activités du champ MSA 

 
La cartographie des orientations technico-économiques des exploitations mosellanes        

présentées dans la Figure 70 amène à nuancer les chiffres exprimés Figure 69. En effet,  la Moselle                 
semble être principalement orientée vers la grande culture  (céréales, oléoprotéagineux et autres            
grandes cultures).  L’élevage semble être moins représenté en superficie, mais est prépondérant            
dans le secteur de Sarrebourg. Cette observation pourrait entrer en contradiction avec les chiffres en               
nombre d’exploitations, donnant les exploitations en élevage largement majoritaire (55 % des            
exploitations mosellanes) par rapport aux exploitations en grandes cultures (32 % des exploitations             
mosellanes). Cela pourrait s’expliquer par le fait que les exploitations en grande cultures sont celles               
avec les surfaces les plus importantes, réduisant leur nombre. Cette hypothèse pourrait être vérifiée en               
obtenant la surface moyenne des exploitations en fonction de l’orientation technico-économique,           
donnée actuellement non-disponible. 
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Figure 70 : Orientation technico-économique par commune (Giroux, 2011) 

 
Les chiffres montrent que le territoire mosellan est un territoire où les prairies permanentes              

sont généralement plus présentes, en comparaison avec les chiffres français (Tableau  9). 
 
Tableau 9 : Part de la Surface Agricole Utile (SAU) en prairie permanentes en 2013 (Région Lorraine,                 
2015) 

 Prairies permanentes 
(ha) 

SAU (ha) Part de la SAU (%) 

Moselle 107 542 326 000 33.0 

France 7 979 888 28 916 000 27.6 

 
Une diminution marquée du nombre d’exploitations 

L’augmentation de la surface des exploitations va de pair avec la diminution du nombre              
d’exploitations, qui tendent à multiplier les associations ou les rachats. La Moselle n’échappe pas à               
cette tendance, au contraire, elle subit  l’une des plus grandes diminutions d’exploitations de la              
région.  Les résultats sont exposés dans la Figure 71. 
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Figure 71 : Nombre d’exploitations par département (Inddigo, 2015) 
 
Une présence marquée de l’agriculture biologique 

Le territoire de Sarrebourg est un territoire particulièrement sensible aux pratiques agricoles            
biologiques. En effet,  la part de SAU consacrée à l’agriculture biologique est plus de deux fois                
supérieure à celle de la Lorraine  (Tableau 10). 
 
Tableau 10 : La SAU en biologique en Lorraine et dans le Pays de Sarrebourg (Inddigo, 2015) 

 
 

Les exploitations agricoles converties à l’agriculture biologique en Moselle sont          
majoritairement des éleveurs, avec en premier la filière bovine lait (38 %) puis la filière bovine viande                 
(27 %). La filière bovine représente à elle seule 65 % des exploitations converties au bio. L’ensemble                 
des chiffres est présenté dans la Figure 72. 
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Figure 72 : Orientations technico-économiques de l’agriculture biologique sur le Pays de Sarrebourg 
(Inddigo, 2015) 

 
💬 Malgré cette forte présence effective du bio sur le territoire, quelques personnes ont cité le               

manque d’agriculteurs en bio comme un des points faibles du bassin versant de la Sarre. 
 
Les caractéristiques du territoire 

Le territoire de la CCSMS apparaît dès lors comme un territoire particulier.  Une grande part               
des surfaces agricoles sont des Surfaces Toujours en Herbe (STH) . Cette part est supérieure à celle                
de toutes les cultures de céréales et d’oléoprotéagineux rassemblées. Les chiffres détaillés sont             
exposés Figures 73 et 74. 

 
Figure 73 : Surfaces par cultures - moyenne 2011 à 2015 dans le département de la Moselle (en ha)                   
(Agreste Grand Est, 2018b) 
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Figure 74 : Surfaces par culture - moyenne 2011 à 2015 dans la Communauté de Communes                
Sarrebourg Moselle Sud  (en ha) (Agreste Grand Est, 2018a) 

 
La prépondérance des prairies permanentes dans le territoire de Sarrebourg s’explique par le             

sol particulièrement glaiseux, lourd et imperméable . Il ne permet pas des productivités élevées en              
grandes cultures, mais est très facilement valorisable en prairies permanentes. L’étude comparative            
des données de rendements entre la France et la Moselle permet d’illustrer cela. En effet, les chiffres                 
de rendements fournis dans le mémento de statistique agricole 2018 de Moselle (Agreste, 2018) et               
dans les statistiques agricoles annuelles (Bureau des Statistiques sur les Productions et les             
Comptabilités Agricoles, 2017a, 2017b) montrent le rendement intéressant des prairies permanentes           
en Moselle (Figure 75). La Moselle et tout particulièrement le territoire de Sarrebourg est donc               
historiquement un territoire d’élevage. A l’inverse, dans le Saulnois par exemple, les sols ne sont pas                
aussi lourds et peuvent être valorisés en grande culture. 
 

 
Figure 75 : Comparaison des rendements de certaines productions végétales en France et en Moselle 
(Agreste, 2018; Bureau des Statistiques sur les Productions et les Comptabilités Agricoles, 2017a,             
2017b) 
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III.1.1.2. Les agriculteurs autour de l’étang du Stock 

Tableau 11 : Typologie des exploitations des agriculteurs rencontrés autour de l'étang du Stock 

 
 

Le Tableau 11 montre que des agriculteurs des principales filières présentes sur le territoire              
ont été rencontrés. Des entretiens ont en effet été réalisés avec des éleveurs en “tout à l’herbe”                 
(n’utilisant que des prairies pour nourrir leurs animaux) ainsi qu’avec des éleveurs qui cultivent aussi               
des céréales et des agriculteurs en grandes cultures uniquement. De plus, parmi les agriculteurs              
enquêtés, trois étaient labellisés agriculture biologique. Des entretiens est ressortie une idée qui             
concorde avec les chiffres de l’Agreste :  la majorité des exploitants agricoles autour de l’étang du                
Stock sont des éleveurs, avec une présence assez marquée de la filière ovine .  
 

💬Enfin, est observée une importance de la  pluriactivité  dans le territoire. Ainsi, quatre             
exploitants parmi les treize rencontrés possèdent une autre activité professionnelle et trois            
exercent ou ont exercé récemment un mandat dans diverses institutions. 
Cette part est beaucoup plus importante que dans le reste de la France où seulement 14,3 %                 
des chefs d’exploitations ont une autre activité, hors du domaine agricole, selon les chiffres de               
2010 (Direction des Etudes des and Répertoires et des Statistiques, 2012).Qui plus est, la              
double activité se retrouve normalement principalement en zones de grandes cultures et non             
en territoire d’élevage, activité qui demande plus de temps. En cela, le territoire autour de               
l’étang du Stock est relativement atypique. 
 

III.1.2. Débouchés actuels  

La Moselle possède l’atout de présenter un cheptel ovin et un cheptel bovin relativement              
conséquents. 

💬Au cours des entretiens, la rentabilité de la filière herbagère en général a été évoquée :  
- Quatre acteurs, dont trois agriculteurs, pensent que la filière herbagère n’est  pas            

rentable du tout . Certains évoquent le manque d’aides ou les aléas climatiques            
(sécheresse notamment). L’un d’eux précise que les cultures ne sont pas plus            
rentables sur ces terres du fait de la pauvreté des sols. 

- Trois acteurs (dont un seul agriculteur) émettent des réserves quant à la rentabilité             
de la filière herbagère dans les années à venir . De plus, une personne souligne le               
manque de main d’œuvre. Par ailleurs, une personne mentionne que les prairies            
perdent en rendement au cours des années, d’où la nécessité de les retourner. 
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- Cinq agriculteurs considèrent que  la filière herbagère est rentable . Trois évoquent la            
filière ovine même si, selon eux, elle devrait être encore plus valorisée. Parmi les              
deux autres, l’un est en bio, ce qui justifie sa rentabilité d’après lui, et le second                
considère aussi que les cultures ne seraient pas adaptées aux terres du territoire. 

III.1.2.1. La filière ovine 
La Moselle est le premier département ovin de Lorraine (Chambre d’agriculture de la             

Moselle, 2019) avec environ 52 000 brebis et 400 éleveurs. Les élevages présents sont en moyenne de                 
grande taille (400 brebis/détenteur), preuve d’une  professionnalisation importante de la filière . La            
production mosellane est quasi totalement tournée vers la viande. Il existe en Moselle très peu               
d’exploitants produisant du lait de brebis. Les agneaux sont conduits avec deux modes d’élevages              
différents : 

- Agneaux d’herbe :  La production d’agneaux d’herbe est une conduite où l’agnelage est             
positionné en fin d’hiver et début de printemps. L’allaitement des agneaux se réalise au              
pâturage. Leur finition se poursuit soit au pâturage avec le recours ou non à une               
complémentation plus ou moins importante, soit en bergerie après le sevrage. Cette conduite             
privilégie le pâturage comme base essentielle de l’alimentation permettant de contenir au            
mieux les coûts de production (Chambres d’agriculture et al., 2008a). 

- Agneaux de bergerie : Ces agneaux sont élevés durant la phase hivernale à partir d’une mise                
bas d’automne-hiver. L’alimentation de l’agneau est essentiellement basée sur le lait de la             
mère avec une complémentation dans la phase de finition, avec des aliments à base de               
céréales, de sous-produits et de matières azotées disponibles sur l’exploitation ou dans le             
commerce (Chambres d’agriculture et al., 2008b). 

III.1.2.2. La filière bovine 
La filière bovine mosellane  représente  260 000 têtes en 2014 (Agreste, 2015), classant le              

département comme possédant  l’un des plus grands cheptels bovins de la région Grand Est . Avec               
une production de 60 000 gros bovins finis en 2017 (Agreste, 2018), la Moselle est le 2ème                 
département producteur de la nouvelle région Grand Est. Ce cheptel est cependant en  constante              
régression (Deer, n.d.). Majoritairement, il s’agit d’élevage de vaches laitières. Viennent ensuite les             
vaches allaitantes (à viande). Pourtant, le cheptel de vaches allaitantes présent sur la CCSMS est de 6                 
313 têtes en 2016 alors que le cheptel de vaches laitières est de 7 302 têtes en 2016 (Agreste Grand                    
Est, 2018a). Le territoire de la CCSMS est donc assez atypique puisque le cheptel laitier est supérieur                 
au cheptel allaitant, alors que la tendance est bien inverse à l’échelle de la Moselle. Souvent les                 
exploitations possèdent un atelier bovin voire plus (association bovin allaitant et laitier) et un atelier               
céréalier associé. Le cheptel laitier est actuellement en régression tandis que le cheptel allaitant              
mosellan est en augmentation depuis 30 ans, représentant aujourd’hui 36 % du cheptel Lorrain. 

 

III.1.3. Les dynamiques agricoles observées autour de l’étang du Stock 

En Moselle, les STH sont en forte régression en comparaison des tendances actuelles en              
France (Région Lorraine, 2015) (Tableau 12).  
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Tableau 12 : Evolution des surfaces en prairies permanentes entre 2005 et 2013 (Région Lorraine,               
2015)  

 Prairies permanentes 

 Surface en 2005 (ha) Surface en 2013 (ha) Evolution 

Moselle 116 433 107 542 -8 891 ha -7,6 % 

France 8 065 063 7 979 888 -85 175 ha -1,1 % 

 
💬Sur l’ensemble de l’étude sociologique, près de la moitié des personnes interrogées affirment             

avoir observé une régression des surfaces en prairies.  
 

III.1.3. Bilan sociologique de l’état actuel de l’agriculture sur le territoire 

💬 L’enquête sociologique a permis de rencontrer des agriculteurs représentatifs du territoire,           
même si ces derniers étaient surtout situés autour de l’étang du Stock. Ces agriculteurs étaient               
principalement éleveurs bovins et ovins. Malgré une forte présence du bio sur le territoire,              
quelques personnes ont cité le manque d’agriculteurs en bio comme un des points faibles du               
bassin versant de la Sarre. L’enquête a aussi révélé une forte présence de la pluriactivité sur le                 
bassin versant. 
 

💬En ce qui concerne la dynamique des terres agricole, encore une fois l’entretien sociologique              
permet de confirmer les chiffres bibliographiques. Sur l’ensemble de l’étude sociologique,           
près de la moitié des personnes interrogées affirment avoir observé une régression des             
surfaces en prairies. La principale cause citée est le retournement en grandes cultures par les               
agriculteurs. Cependant, aucun des agriculteurs rencontré ne pensait à retourner ses propres            
prairies, soit en considérant que les terres pouvant être passées en culture l’avaient déjà été,               
soit parce qu’il ne souhaitait pas gagner en culture. L’enquête sociologique semble donc             
indiquer que les prairies ne seront plus davantage retournées. La menace semble contenue             
dans l’immédiat. 
 

III.2. Les prairies permanentes, un système de production        
bénéfique particulièrement adapté au contexte de l’étang du Stock 

On peut distinguer en Moselle quatre types de prairies permanentes, aussi appelées Surfaces             
Toujours en Herbe (STH) selon leur végétation (Plantureux et Bayeur, 2013) : 

- Les prairies pâturées :  la végétation est adaptée à la défoliation répétitive, ainsi qu’à l’apport               
de matière azotée que représentent les déjections animales. 

- Les prairies fauchées : utilisées pour faire de l'ensilage, de l’enrubanné, ou du foin, elles               
peuvent être fauchées plusieurs fois dans l’année et parfois pâturées. Il existe deux types de               
prairies de fauche : les prairies maigres et grasses de fauches, selon la productivité annuelle               
observée. 
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Les deux autres types de prairies apparaissent comme des prairies d’exception par les caractéristiques              
particulières des sols qui les portent. 

- Les pelouses : elles sont caractérisées par un sol pauvre en éléments nutritifs, ainsi qu’en               
capacité de stockage de l’eau. En conséquence, la végétation y est rase. 

- Les prairies humides ou inondable : elles sont inondées et gorgées d’eau au moins une               
partie de l’année. Cette proximité directe de l’eau les place au fond des vallées, et leur permet                 
d’assurer une bonne repousse de l’herbe pendant l’été. 
 
Ces quatre types de prairies possèdent chacune des caractéristiques écologiques particulières           

qui contraignent leur utilisation. La mise en place d’une conduite agricole spécifique doit donc              
s’accompagner d’un diagnostic écologique de la prairie. 

 

III.2.1. Les prairies permanentes, un mode de production comportant de nombreux           
bénéfices 

Il existe une multitude de services rendus par les prairies permanentes qu’il est possible de               
caractériser (Michaud, 2011). 

 

III.2.1.1 Les services fourragers 
On retrouve, parmi ces services, des services fourragers. En effet, les prairies permanentes             

possèdent des qualités de production permettant de prétendre à une  bonne autonomie des troupeaux ,              
ainsi qu’une  bonne qualité alimentaire  (Plantureux et Bayeur, 2013). Ceci s’explique par : 
 

- La souplesse d’exploitation: elle est caractérisée par une production régulière et sans risque             
de chute importante de la qualité. Les prairies permanentes possèdent une résilience plus             
élevée face aux conditions extrêmes de sécheresse ou de précipitation, particulièrement           
justifiée dans un contexte actuel de bouleversements climatiques. Cette résilience accrue est            
au moins en partie permise par la plus grande diversité végétale des prairies permanentes              
(Josien, 2012). 

- La qualité fourragère:  une prairie permanente offre par sa production une bonne appétence             
pour les animaux, par sa diversité de forme, texture, taille et goût. 

- La qualité des produits.  Les produits d’élevage nourris à l’herbe présentent de bonnes             
proportions en éléments nutritifs qualitatifs comme les omégas 3 et 6. De plus, un lien entre la                 
composition botanique des prairies et les caractéristiques sensorielles des fromages a été            
démontré, même si les mécanismes restent encore mal connus (Coulon, J. B. et Priolo, 2002;               
Coulon et al., 1997; Martin et Coulon, 1995). 

- Economie:  les systèmes employant comme nutrition les prairies permanentes peuvent          
diminuer les quantités de concentrés à apporter aux animaux. De plus, l’automédication            
permet aux animaux d’acquérir une autonomie les rendant moins dépendants aux apports            
antibiotiques. Enfin, les prairies permanentes nécessitent très peu d’intrants (semences,          
engrais, pesticides). 
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III.2.1.2 Les services écosystémiques 

Il est également possible de trouver aux prairies permanentes des services environnementaux            
extrêmement importants : 
 

- Protection contre les inondations : les prairies permanentes jouent un rôle de tampon             
vis-à-vis de l’eau : le couvert végétal permanent permet de freiner le ruissellement dans les               
pentes, et permet l’infiltration dans le sol de l’eau. Il permet également de diminuer la               
progression des inondations en stockant l’eau avant de la restituer progressivement. 

- Protection contre l’érosion : les racines des végétaux stabilisent les sols et permettent             
d’éviter le lessivage des argiles dans les ruisseaux, provoquant des troubles de l’eau néfastes à               
la biodiversité (Plantureux et Bayeur, 2013). 

- Protection contre les pollutions : les racines des plantes agissent comme des filtres retenant              
les particules en suspension. Les prairies permanentes permettent d’éviter les transferts           
d’intrants d’une parcelle à une autre (Plantureux et Bayeur, 2013). 

- La séquestration du carbone : en effet, une prairie permanente peut stocker 70t de              
carbone/ha, soit l’équivalent d’une forêt (Gac et al., 2010). Cette capacité de stockage du              
carbone plus importante que les terres labourées permettent aux prairies permanentes de            
prétendre à réguler la quantité de carbone atmosphérique. 

- Maintien de la diversité ordinaire et patrimoniale : les prairies permanentes participent au             
maintien de la biodiversité, décomposée en trois parties, la diversité spécifique, la diversité             
génétique, et la diversité des écosystèmes (Moonen et Bàrberi, 2008). L’augmentation de la             
biodiversité est un service environnemental avéré puisqu’elle contribue à la conservation de la             
diversité des espèces. Ainsi le pâturage extensif favorise la diversité floristique de la prairie et               
la diversité faunistique associée par la défoliation partielle et le piétinement des végétaux par              
les animaux (Rook et Tallowin, 2003). 

- La pollinisation : les prairies permanentes permettent le maintien des populations d’insectes            
et la conservation de leur diversité spécifique et génétique. Cet aspect répond à un enjeu               
actuel majeur, à savoir la diminution progressive de la pollinisation des cultures par les              
insectes. 

- Aspect esthétique de la prairie :  les prairies contribuent aux caractéristiques du paysage, par              
leur distribution spatiale ou leur association avec d'autres usages du sol (grandes cultures,             
forêts) (Di Pietro et Balent, 1997). Certaines associations pouvant être préférées à d’autres. En              
effet, les prairies permanentes représentent une plus-value non négligeable en économie des            
biens non-marchands. La qualité esthétique associée à la présence des prairies produit une             
attractivité importante sur le territoire ainsi qu’une augmentation de la valeur des biens             
immobiliers à proximité. 
 
Il est difficile de trouver des informations permettant d’effectuer des corrélations entre la             

productivité animale et la biodiversité des prairies pâturées. Cependant, les prairies permanentes sont             
largement bénéfiques pour l’ensemble du territoire, au vu des arguments avancés précédemment. Elles             
peuvent participer à l’amélioration des problématiques de pollutions évoquées dans le bassin versant             
du Stock. 
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III.2.2. Apporter du soutien aux prairies permanentes 

La filière herbagère est un atout dans la mesure où elle peut entretenir largement les surfaces                
en prairie permanente. L’objectif est ici de donner des clefs pour au moins maintenir les surfaces en                 
prairies permanentes, voire les augmenter. L'accent doit être mis sur la  rentabilité des productions              
dans le cadre des filières qui utilisent les prairies permanentes. Une première approche des filières               
sera développée ici mais il tient à la CCSMS d’analyser plus en profondeur chaque filière en utilisant                 
les  moyens et méthode présentés dans la partie III.3.2.1 . La viabilité des mesures engagées passe               
par la bonne compréhension du fonctionnement du territoire. Ainsi, l’accent est mis ici sur les               
potentialités générales de chaque filière, afin de donner des orientations prospectives à la communauté              
de communes. 

 

III.2.2.1. Appuyer les différentes filières attenantes aux prairies permanentes 

La prairie permanente est un système de production permettant d’alimenter de nombreuses 
filières. Elle peut être utilisée de différentes manières : 

- Le pré de fauche :  c’est une prairie semée ou non, dont l’utilité est seulement constituée par                 
la fauche de la production herbagère, afin de nourrir des animaux élevés en étable. La               
production est constante par le non retournement de la terre (l’eau est retenue de manière plus                
efficace dans un sol structuré et enraciné). Ces prés peuvent être enrichis par engrais ou               
fumiers si la productivité n’est pas suffisante. 

- La prairie pâturée :  une prairie pâturée est une prairie où les animaux sont mis en pâture                 
directement. Il existe différentes conduites de pâturage. Par exemple, le pâturage libre            
extensif/intensif (selon la charge appliquée à la parcelle) consiste à laisser au troupeau la              
totalité de la prairie. Les pâturages tournants consistent en la séparation d’une prairie en              
plusieurs enclos pâturés successivement par le troupeau (Leray et al., 2017). 

- La prairie mixte :  les prairies pâturées seulement une partie de l’année, et fauchées au moins                
une fois dans l’année, sont appelées prairies mixtes. 
 
Toutes les filières s’appuyant sur les prairies permanentes peuvent donc les utiliser de manière              

directe en faisant pâturer les troupeaux, où indirectement en fournissant un fourrage issus de prairie               
permanente (pré de fauche). Afin de soutenir les prairies permanentes pour bénéficier de leurs services               
fourragers et écosystémiques autour de l’étang du Stock, il est nécessaire de connaître les potentialités               
de toutes les filières attenantes. Un diagnostic par filière doit être effectué sur le territoire de la                 
CCSMS. Différents éléments seront exposés ici, tenant lieux de grandes lignes pour décrire les filières               
sur le territoire, mais ils ne peuvent pas être considérés comme suffisant pour établir le diagnostic                
économique de celles-ci.  

III.2.2.1.1. La filière bovin viande 

La filière bovin viande paraît être la filière la plus représentée sur le territoire de la CCSMS.                 
Avec une production de 60 000 gros bovins finis en 2017 (Agreste, 2018), la Moselle est le deuxième                  
département producteur de la nouvelle région Grand Est.  Cette filière est actuellement en expansion              
sur le territoire.  De nombreuses exploitations sont actuellement en agriculture biologique ou en             
cours de conversion (Figure 72).  Le SAPS. (Société de l’Abattoir du Pays de Sarrebourg) est un                
réel atout permettant d’abattre localement la viande produite sur le territoire. Le cheptel de              
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vaches allaitantes présent sur la CCSMS est de 6 313 têtes en 2016 (Agreste Grand Est, 2018). Le                  
territoire de la CCSMS possède de plus  quatre unités de transformation et de conservation de la                
viande (Agreste Grand Est, 2018). Cependant, les chiffres concernant le lieu d’abattage des bovins              
fournis en Figure 76 apportent une nuance à la filière bovine dans la CCSMS. La majorité des têtes                  
du cheptel sont abattues hors région Grand Est.  La marge de valorisation de la viande sur le                 
territoire est donc encore grande. 

 
 

 
Figure 76 : Bovins de la région selon leur aire d’abattage - moyenne 2011/2015 dans la CCSMS 
(Agreste Grand Est, 2018) 

 
L’accent doit être mis sur la transformation locale de la viande, permettant une valorisation              

économique du produit sur le territoire (création d’emploi, augmentation de la valeur économique,             
etc. ). Pour cela, l’abattoir de Sarrebourg doit être privilégié par les éleveurs. L’attractivité de ce               
transformateur doit être accrue en augmentant les  services disponibles pour les agriculteurs. Cela             
peut passer par le transport des animaux de l’élevage à l’abattoir, ou par l’expédition de la viande en                  
boucherie. 

💬 Quelques agriculteurs ont émis une demande particulière quant à la mise en place d’abattoirs              
mobiles se déplaçant sur les exploitations. Cette remarque indique bien la demande des             
agriculteurs d’avoir une possibilité d’abattage plus facile sur le territoire. 

Aujourd’hui, d’autres négociants proposent des services de transport de bétail plus efficace et             
mieux rémunérés que les structures d’abattage locales, incitant les agriculteurs à faire le choix de               
l’exportation . Certains agriculteurs interrogés ne pouvaient même pas savoir dans quel abattoir leur             
bétail était abattu. La réalité actuelle du marché provoque une rupture entre l’éleveur et le               
consommateur. 

III.2.2.1.2. La filière bovin lait 

Le cheptel de bovins laitiers subit une diminution depuis quelques années. Le département             
reste cependant le troisième producteur de lait de la région Grand Est avec 2 833 milliers d’hectolitres                 
produits en 2017 (Agreste, 2018). De nombreuses exploitations sont actuellement en agriculture            
biologique ou en cours de conversion (Figure 72). Le cheptel de vaches laitières présent sur la                
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CCSMS est de 7 302 têtes en 2016 (Agreste Grand Est, 2018). Là encore, le territoire de la CCSMS                   
est assez atypique puisque le cheptel laitier est supérieur au cheptel de viande, alors que la tendance                 
est bien inverse à l’échelle de la Moselle. Le territoire de la CCSMS possède de plus une  unité de                   
transformation et de conservation du lait  (Agreste Grand Est, 2018). 

Cette filière apparaît comme une potentialité forte, à valoriser car permettant au territoire de la               
CCSMS de se démarquer face aux autres territoires mosellans. Il est difficile d’obtenir des chiffres               
relatifs à la transformation du lait sur le territoire. L’hypothèse peut cependant être faite que compte                
tenu du volume de lait produit, et de la présence de seulement une unité de transformation et de                  
conservation du lait sur le territoire de la CCSMS, seule une faible partie du lait produit est transformé                  
sur le territoire. Cette part doit être encore plus faible que pour la viande bovine.  Les projets de                  
création d’unité de transformation et de conservation du lait doivent être donc particulièrement             
suivis et encouragés. Une  coopération mosellane peut être créée afin d’accélérer le processus, par              
un appui financier et technique. Les acteurs engagés peuvent être les chambres d’agricultures. 

💬 La filière laitière est finalement très peu évoquée au cours des entretiens, par les agriculteurs.               
Deux institutions locales évoquent un projet de création d’une Unité de Transformation            
Laitière (UTL). 
 

III.2.2.1.3. La filière ovin viande 

Le cheptel ovin est particulièrement bien représenté sur le territoire de la CCSMS. En effet, il                
était composé de 25 911 ovins en 2016 soit la moitié du cheptel mosellan (Agreste Grand Est, 2018).                  
De plus, la quasi-totalité du cheptel est valorisé en viande, faisant de cette filière une  spécificité et un                  
réel atout du territoire. De plus, la filière ovine mosellane est principalement portée par des               
exploitations spécialisées dans cette production, l’atelier ovin n’est dons pas un atelier            
complémentaire comme dans beaucoup d’autres départements. L’importance de l’élevage ovin est           
encore plus marquée sur le territoire de Sarrebourg, car celui-ci concentre 40 000 des 50 000 brebis du                  
département (Chambre d’agriculture de la Moselle, 2019). Ainsi l’importance de la filière ovine est un               
point essentiel à maintenir pour maintenir les prairies autour du Stock. Cette filière bénéficie des               
services des  quatre unités de transformation et de conservation de la viande (Agreste Grand Est,               
2018), dont le SAPS Sarrebourg, particulièrement qualifié dans l’abattage ovin. Le contexte            
économique est de plus assez favorable à l’élevage ovin, et la filière semble ainsi plus rentable en                 
général que les filières bovines. Le nombre élevé d’éleveurs ovins dans le territoire permet la               
constitution d’un  réseau performant pour l’entraide ou la mise en commun de moyens .  

💬 Les entretiens ont cependant montré que certains agriculteurs ne faisaient pas abattre leurs             
ovins à l’abattoir de Sarrebourg.  

L’abattoir est donc une réelle potentialité pour le territoire de valoriser les produits ovins              
jusqu’alors peu valorisés.  
 

III.2.2.1.4. La filière ovin lait 

Cette filière paraît particulièrement  peu représentée sur le territoire de la CCSMS.  En effet,              
il n’existe aucun chiffre relatant de la production de lait sur le territoire. En effet, les bassins de                  
productions de lait de brebis sont principalement situés dans les Pyrénées, le sud du Massif Central et                 
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la Corse. Ainsi, un nombre important de freins se trouvent pour l’installation d’exploitation en ovin               
laitier. Par exemple, l’ absence de structures permettant la collecte ou la transformation du lait.              
De même, un agriculteur s’installant en ovin laitier sur le territoire ferait face à d’ importantes               
difficultés pour constituer ou agrandir son cheptel car aucune population de brebis laitières ne se               
trouve sur le territoire. L’utilisation d’une race mixte comme la Lacaune peut-être envisagé mais la               
génétique des animaux présents sur le territoire étant orienté vers la production allaitante, les              
productions de lait seraient très inférieures à ce que l’on peut trouver dans le sud du Massif Central.                  
Ainsi, n’ayant pas d’autres débouchés, une exploitation en ovin laitier sur le territoire devra posséder               
un  atelier de transformation sur l’exploitation  et ainsi vendre ses produits par vente directe ou via                
un magasin de producteurs . La valeur ajoutée ainsi acquise permettrait de compenser la perte de               
production liée à la génétique des animaux. Ainsi; la filière ovin laitier ne peut à l’heure actuelle être                  
considérée que comme une  production de niche et non comme un levier utilisable pour le maintien                
des prairies à une échelle large. Une possibilité peut donc être l’alliance d’un atelier ovin allaitant                
avec un atelier ovin laitier sur les exploitations.  
 
 
III.2.2.1.5. La filière cuir 

Le territoire de la CCSMS était auparavant porté par l’usine-ville Bataville, construite à partir              
de 1931. Ayant fait la gloire du cuir français, les activités sont aujourd’hui arrêtées au profit de la                  
recherche et de quelques associations. L’usine Mephisto de Sarrebourg assure 20 % de la production               
totale de l’entreprise, constituée aujourd’hui de 900 points de vente dans 90 pays (Gelhaye, 2015).  

💬 Au cours des entretiens, la filière cuir n’a été évoquée que deux fois et les discours sont                 
identiques : cette filière n’a jamais existé sur ce territoire et elle serait de toute façon trop                 
insignifiante pour soutenir l’élevage. 

La mise en place d’une filière cuir de haute qualité sur le territoire a été évoquée par la                  
CCSMS. La démarche sera ici limitée au cuir bovin car c’est celui qui représenterait les quantités les                 
plus importantes sur la zone de la CCSMS. L’apparition d’une telle filière demanderait un              
changement de pratiques chez beaucoup d’acteurs. Tout d’abord, cela devrait aller de pair avec la               
création d’une  charte engageant les éleveurs à éviter les traces de blessures sur le cuir. Cela                
comporterait ainsi le remplacement des barbelés ainsi que le traitement contre les parasites externes.              
De plus, il faudrait une  traçabilité des bêtes pour que l’éleveur soit rémunéré pour les peaux que                 
l’abatteur vend au fabricant. Il faudrait aussi s’assurer que les abattoirs locaux (particulièrement celui              
de Sarrebourg, possède les  infrastructures adaptées au traitement des peaux (refroidissement, salage            
et stockage). Enfin, pour une transformation locale, il faut s’assurer de posséder une  main d’œuvre               
qualifiée  sur le bassin d’emploi. Pour une analyse plus poussée de la filière, il est possible de se                  
référer à l’exemple de la Dordogne où un Pôle d’Excellence Rural (PER) basé sur le cuir a été mis en                    
place (Chambre d’agriculture Dordogne, n.d.).  

 

III.2.2.1.6. La filière laine 

 La filière sur le territoire ne présente actuellement qu’un débouché d’importance qui est              
l’ exportation de la laine vers la Chine . Les prix de vente étant d’environ 50 centimes le kilo, la                  
vente de la laine sert ainsi seulement à rembourser le prix de la tonte et est alors vue plus comme une                     
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contrainte que comme une réelle opportunité de rémunération. Cela entraîne alors un désintérêt des              
éleveurs et des organismes de sélection génétique pour la qualité de la laine et forme alors un cercle                  
vicieux (Figure 77) de non valorisation de cette dernière (ARDEAR Champagne-Ardenne, n.d.). 

 
Figure 77 : Cercle vicieux de non valorisation de la laine (Tiré d’ARDEAR Champagne-Ardenne,              
n.d.) 
 

Dans ce cadre,  la récente apparition de débouchés locaux est une opportunité à saisir .              
Tout d’abord, il y a la  matelasserie « de laine en rêves » située à Allain en Meurthe-et-Moselle et qui                    
s’approvisionne jusqu’en Moselle. Ce débouché vise un marché de haute gamme. S’il permet de              
vendre la laine a des prix bien meilleurs, il s’agit ici de valorisation de petites quantités de laine. 

Ensuite, le  projet Défi-laine pourrait constituer un débouché pour des quantités plus            
importantes. Ce projet vise à structurer une filière laine sur la grande Région comprenant la Lorraine,                
le Luxembourg et une partie de la Belgique. Ainsi, ils réalisent entre autres un état des lieux de la                   
filière sur le territoire, font des formations sur la connaissance de la laine, et cherchent des débouchés                 
innovants comme la laine pour l’isolation (Laines.eu, n.d.). Ce projet permettra de valoriser de plus               
grandes quantités de laine et est une opportunité majeure à saisir pour dynamiser la filière ovine sur le                  
territoire.  

💬 En ce qui concerne les nouveaux marchés pour soutenir l’élevage ovin, d’après chacun des              
éleveurs interrogés, outre quelques débouchés de niches, la filière laine est actuellement très             
peu valorisée. L’un des agriculteurs rencontrés pense tout de même qu’il s’agit d’une filière              
d’avenir. 
   

III.2.2.2. Bilan sociologique des potentialités de filières 

💬 L’enquête sociologique a montré que la filière herbagère était parfois vue comme non rentable              
par les agriculteurs du territoire. Même si certains pensent que la filière est rentable, ces               
derniers sont principalement en élevage ovin allaitant, ou en agriculture biologique. Cette            
meilleure rentabilité perçue par ces deux filières peut expliquer leur développement important            
sur le territoire. Les autres agriculteurs, souvent en élevage bovin conventionnel, évoquent le             
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manque d’aides ou les aléas climatiques (notamment la sécheresse) menant à mal la rentabilité              
de la filière herbagère. 
Les différents débouchés de la filière herbagère ont également été évoqués au cours des              
entretiens sociologiques. En ce qui concerne la filière bovin viande, il est ressorti que certains               
agriculteurs ne pouvaient même pas savoir dans quel abattoir leur bétail était abattu. La réalité               
actuelle du marché provoque une rupture entre l’éleveur et le consommateur. Quelques            
agriculteurs ont émis une demande particulière quant à la mise en place d’abattoirs mobiles se               
déplaçant sur les exploitations. Cette remarque indique bien la demande des agriculteurs            
d’avoir une possibilité d’abattage plus facile sur le territoire. Pour la viande ovine, la même               
idée est ressortie des entretiens. Les éleveurs ovins rencontrés se voyaient contraints de faire              
tuer leurs bêtes à Rennes, mais tous auraient aimé qu’elles soient tuées dans l’abattoir de               
Sarrebourg. 
La filière cuir n’a été évoquée que deux fois et les discours sont identiques : cette filière n’a                  
jamais existée sur ce territoire et elle serait de toute façon trop insignifiante pour soutenir               
l’élevage. La filière laitière, quant à elle, a finalement été assez peu évoquée par les               
agriculteurs au cours des entretiens. Seulement deux institutions locales ont évoqué le projet             
de création d’une unité de transformation laitière. Cela montre bien que c’est une filière qui               
mérite d’être mieux valorisée. Pour finir, la filière laine a été évoqué avec tous les éleveurs                
ovins rencontrés. L’avis était toujours le même : la filière laine est actuellement très mal               
valorisée et tous aimeraient réellement voir leur laine mieux valorisée. Tous sont heureux des              
débouchés mis en place sur le territoire, même si cela reste des débouchés de niche qu’ils                
espèrent voir grandir dans le futur. 

 

III.2.2.3. La viabilisation des filières grâce aux circuits courts 

Le circuit court est par définition une commercialisation des produits impliquant un unique ou              
aucun intermédiaire. N’entre donc pas en jeu le critère de la proximité géographique : un circuit court                 
ne signifie pas forcément que les produits sont produits localement. Si les produits sont issus de                
l’agriculture locale, on parle alors de circuit court local ou de proximité (< 150 km). Lorsqu’un                
marché n’accueille que des producteurs, il est appelé marché de producteurs. Si cette mention n’est               
pas précisée, il est probable que des revendeurs non producteurs soient présents (Communauté de              
communes du Saulnois, 2015). 

 
Les vertus des circuits courts 

Les circuits courts possèdent de nombreux atouts et il est possible d’associer la valorisation              
des produits en circuits courts à l’augmentation de la valeur environnementale du territoire de              
production. En effet, les circuits courts peuvent encourager les agriculteurs à  raisonner leurs             
pratiques agricoles . La stratégie de production permet de  fidéliser le client  en apportant une  valeur               
ajoutée aux produits . Inversement, les consommateurs exercent, en tant que représentation idéalisée            
par l’agriculteur, une influence environnementalement positive sur le système de production de ce             
dernier (Maréchal et Spanu, 2010). Les résultats des réponses des 453 agriculteurs insérés dans la               
commercialisation en circuits courts interrogés par le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture            
et le Milieu rural (CIVAM) Bretagne sont présentés en Figure 78. 
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Figure 78 : Influence des circuits courts sur les pratiques environnementales - Taux de réponses 
positives (Berger, 2013) 
 

La Figure 78 montre que la filière la plus sensible à cet effet est la  filière bovin lait . Or,                   
l’analyse des données territoriales présente cette filière comme étant actuellement majoritaire. 

Les modifications des pratiques engendrées par la commercialisation en circuits courts           
peuvent fédérer un engagement global du territoire autour d’initiatives favorables à l’écologie dans de              
nombreux domaines. L’étude du CIVAM Bretagne fait ressortir que parmi ces mesures, la majorité              
sont soucieuses d’améliorer la qualité et l’utilisation de l’eau, d’améliorer le système énergétique ou              
de favoriser la biodiversité (avec respectivement 70, 75 et 60 initiatives répertoriées pour 453              
agriculteurs enquêtés) (Berger, 2013). Les résultats des réponses sont exposés Figures 79, 80 et 81. Il                
ressort principalement que le mécanisme incitatif des agriculteurs est motivé par la considération             
économique. L’effet d'entraînement entre les agriculteurs pourrait être envisagé comme effectif, mais            
il reste difficile à appréhender. Finalement, le plus gros point d’amélioration serait la  diffusion des               
techniques et de l’information , dans un contexte où les circuits courts sont des  ateliers              
chronophages pour les agriculteurs. Le résultat qui serait obtenu sur le territoire serait sûrement              
immédiat lorsque l’on observe que les mesures utilisées par les agriculteurs concernent très souvent              
l’eau. 
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Figure 79 : Existence d’outils et de démarches sur le thème de l’eau - Taux de réponses positives 
(Source: Berger, 2013) 
 

 
Figure 80 : Existence d’outils et de démarches sur le thème de l’énergie - Taux de réponses positives 
(Source: Berger, 2013) 
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Figure 81 : Existence d’outils et de démarches sur le thème de la biodiversité - Taux de réponses 
positives (Source: Berger, 2013) 
 
Pourquoi les circuits courts pour soutenir les prairies permanentes ? 

L’enjeu principal des mesures de soutiens des prairies permanentes est la pérennité des             
mesures engagées. Les résultats doivent être effectifs à long terme afin d’assurer la qualité des               
résultats et la durabilité du maintien écologique de l’étang du Stock. Dans ce cadre, les circuits courts                 
apportent une solution de fidélisation de la clientèle importante. En effet, le contact direct privilégié               
entre l’agriculteur et le client/consommateur permet un retour efficace sur les produits par les              
consommateurs, ainsi qu’une motivation accrue rendue possible par le besoin constant de satisfaire le              
client. 

 
Relever le défi du circuit court 

Il est apparu, lors de d’entretiens avec de nombreux agriculteurs, que le temps nécessaire à la                
commercialisation en circuits courts est un facteur largement limitant. En effet, la commercialisation             
nécessite pour certains cas la création d’un atelier dédié à la transformation des produits. Une enquête                
auprès de 527 exploitants insérés dans les circuits courts, menée au profit d’une méthode et approche                
économique transversale exploratoire de six familles de produits en circuits courts (Laillet and             
Morizot - Braud, 2013), fournit des données précieuses quant au temps alloué à la commercialisation               
en circuits courts. Ils sont représentés dans les Figures 82 et 83. Les chiffres présentés concernent                
l’ensemble des agriculteurs insérés dans les circuits courts, quelle que soit leur part de chiffre d’affaire                
dans ces derniers. Ces données sont donc à nuancer, en effet, pour un volume de demande constant, un                  
agriculteur ou un GAEC commercialisant 100 % de ses produits en circuits courts n’y allouera pas le                 
même volume de temps qu’un agriculteur ne commercialisant qu’une partie de ses produits en circuits               
courts. 
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Figure 82 : Temps alloué au circuit court moyenné par personnel (h/an/pers) 
 

 
Figure 83 : Part du temps allouée aux différents ateliers des circuits courts 

 
💬 Finalement, le circuit court semble être une solution possible pour redynamiser et valoriser             

certains de ces débouchés sur le territoire. L’enquête sociologique a, de plus, montré que cette               
solution était généralement bien perçue par les agriculteurs, même si certains points peuvent             
les freiner. 
L’intégralité des agriculteurs rencontrés est favorable au principe des circuits courts. Selon            
eux, cela permet de mieux rémunérer les exploitants en réduisant le nombre d’intermédiaires             
et de fixer eux-mêmes leur prix, avantage non négligeable lorsque le principal problème de la               
filière élevage est un prix de vente trop faible réduisant les marges brutes des éleveurs.               
Toutefois, ceux-ci ont pointé plusieurs difficultés des circuits courts sur ce territoire. Tout             
d’abord, ils ont insisté sur le temps demandé par les circuits courts. Lorsqu’ils pensent aux               
circuits courts, la plupart des agriculteurs pensent à la vente à la ferme ou à la vente sur les                   
marchés, qui sont des activités requérant beaucoup de temps. Ils ont ensuite fait remarquer              
que les circuits courts fonctionnaient mieux en zone périurbaine qu’en zone rurale. En effet,              
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les personnes habitant en campagne font plus d’autoproduction (jardin potager, œufs,  etc .)            
qu’en ville, même si cela ne s’applique que peu aux filières bovine et ovine. Cependant,               
l’exemple du magasin “De mes terres” à Sarrebourg pourrait être pris pour éviter autant que               
possible ces difficultés. En effet, l’enquête sociologique a montré que ce magasin, ouvert             
depuis un an, rencontre un grand succès, puisqu’il a déjà doublé le nombre de clients espéré.                
De plus, ce système, associant plusieurs agriculteurs sur un même point de vente, permettrait              
de soulager les exploitants qui n’auraient donc pas à créer un point de vente aux normes sur                 
leur exploitation. Le fait de s'associer peut aussi permettre de réduire le temps consacré à la                
vente. 

💬 Cependant, une autre limite pour les filières allaitantes a été mise en évidence : en circuit                
court, les mêmes morceaux de viande sont demandés par les consommateurs et l'entièreté de              
la carcasse des animaux aura plus de mal à être valorisée. Par exemple, le collier et le flanchet                  
seront moins facilement vendus et l’agriculteur se retrouvera à stocker ou à perdre une partie               
de sa production. Une façon de contourner ce problème est de transformer ces morceaux, par               
exemple en saucisson ou en bœuf séché, mais cela demande une quantité de travail              
supplémentaire. Enfin, plusieurs personnes (majoritairement des institutions publiques)        
évoquent le fait que les circuits courts sont possibles grâce à la présence de l’abattoir sur le                 
territoire. 
 

III.3. La réflexion globale des pratiques agricoles, un enjeu de          
territoire important 

Les prairies permanentes constituent un atout indéniable dans un territoire aussi sensible que             
l’étang du Stock, permettant de conserver des fonctionnalités écologiques à leur plus haut point. La               
finalité de la réflexion nouvelle autour des pratiques agricoles sur le territoire de la CCSMS pourrait                
s’en tenir à l’appui des filières contribuant à l’entretien des assolements herbagers.  
 

Seulement, l’analyse sociologique et des leviers d’évolutions des pratiques vont montrer dans            
cette étude que l’enjeu majeur n’est pas forcément celui des prairies permanentes. Finalement, seront              
présentés ici des moyens d’adapter les politiques agricoles aux enjeux réels que constitue le territoire               
de la CCSMS. 

 

III.3.1. Les enjeux d’un territoire particulièrement sensible 

Comprendre les raisons des mutations agricoles observées permet de tirer les principaux            
leviers d’action efficaces sur le secteur agricole. Cette démarche est celle qui donne accès aux enjeux                
réels de l’évolution agricole du territoire. 
 

III.3.1.1. Les mutations observées dans le passé 
Les mutations agricoles observées autour de l’étang du Stock concernent principalement les            

prairies permanentes. Les études cartographiques ont permis de démontrer que  10 % des prairies              
permanentes autour de l’étang du Stock ont été retournées.  Les effets sur l’écologie et sur l’état                
du Stock sont donc réels. 
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💬 L’étude sociologique issue des entretiens a montré que les avis peuvent être divergents sur les               

retournements de prairies. En effet, certains acteurs du territoire estiment avoir observé des             
retournements de prairies. Seuls 2 agriculteurs sur les 14 interrogés estiment avoir observé des              
retournements autour de l’étang du Stock. 

Quelle est l’origine de cette divergence de discours ? Une hypothèse peut être faite : les                
agriculteurs n’ont pas forcément conscience de la gravité de la situation, et ne portent pas attention                
aux faibles surfaces qu’ils retournent parfois. Pourtant ce sont surement toutes ces petites surfaces              
retournées depuis des années qui font actuellement grossir les chiffres. Les limites des entretiens sont               
ici mises à jour : il faut tempérer les propos et les remettre en contexte. Le territoire de la CCSMS                    
peut être présenté comme un territoire présentant une singularité quant à la  présence importante des               
prairies permanentes . Le fait que ces prairies soient actuellement retournées, et donc que le territoire               
soit en mutation agricole, en fait un enjeu de territoire.  
 

III.3.1.2. Les leviers actuels de l’évolution du territoire 

L’étude des leviers ayant entraîné et entraînant encore aujourd’hui la mutation du territoire             
permet d’ajuster les solutions mises en places, et de confirmer ou infirmer des orientations techniques               
prisent par les acteurs du territoire. 

Les retournements de prairies permanentes peuvent être causés par plusieurs facteurs que les             
agriculteurs expliquent. 
 

💬 La principale cause citée est le  retournement en grande culture par les agriculteurs. Malgré              
tout, ce constat est à nuancer. En effet, seuls deux agriculteurs ont évoqué cette cause tandis                
que les autres agriculteurs estiment ne pas avoir observé de retournement des prairies ou que               
les prairies restantes autour de l’étang ne sont pas vouées à être retournées. En effet, celles-ci                
seraient trop peu fertiles pour y faire des cultures de céréales ou d’oléoprotéagineux.             
Toutefois, certains évoquent de très grandes exploitations en grandes cultures rachetant des            
prairies à l’ouest de l’étang. Si les grandes cultures ne sont pas rentables sur ce territoire pour                 
des exploitations petites à grandes, il n’en est pas forcément de même pour de très grandes                
exploitations qui possèdent déjà les machines et outils nécessaires et peuvent faire des             
économies d’échelle sur leur production. 

Plusieurs causes au retournement des prairies sont évoquées par les agriculteurs. Tout            
d’abord,  l’élevage serait très peu attractif pour les jeunes à cause du temps important à y                
investir. Ainsi, un éleveur précise qu’il serait important de diriger les fonds vers l’installation              
des jeunes agriculteurs plutôt que vers l’extension de fermes déjà grandes. Cette affirmation             
est toutefois à nuancer car environ deux tiers des installations en agriculture en Moselle en               
2016 était des installations en élevage (Agreste, 2018). Ensuite, la rémunération est trop             
faible en élevage , par rapport à d’autres filières comme les grandes cultures, cela étant dû               
principalement selon eux à un déséquilibre dans les aides de la Politique Agricole Commune              
(PAC). Enfin, une raison plus politique est que  la PAC menace depuis une dizaine d’année               
d’interdire le retournement des prairies déclarées permanentes et que cela a incité les             
agriculteurs à retourner leurs prairies avant l’interdiction. 
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Finalement,  la principale cause du retournement des prairies semble être la PAC . En             
effet, malgré la fertilité moyenne des terres autour de l’étang du Stock, il paraît toujours plus rentable,                 
ou au moins également rentable, de produire en grandes cultures avec le soutien de la PAC. La PAC ne                   
permettrait pas de maintenir un niveau de revenus suffisant à l’élevage, en comparaison avec le travail                
devant être fourni, bien plus important dans ce secteur. Il est important de rappeler que la PAC est un                   
compromis issu d’une négociation et d’un lobbying non satisfaisant écologiquement parlant dans un             
territoire sensible comme celui de la communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud. Plus             
inquiétant encore, certains agriculteurs en grandes cultures pourraient être tentés de pratiquer des             
prairies permanentes pendant 5 années afin de toucher les primes découplées de verdissement de la               
PAC, puis les retourneraient par la suite. Les prairies correspondantes à ce cas ne possèdent cependant                
que très peu d’intérêt écologique, mais peuvent être comptabilisées dans les chiffres d’assolements en              
prairies permanentes, si ces dernières sont au moins dans leur 5ème année d’expérience. La situation               
autour du Stock pourrait être ainsi plus grave que ce que révèle ce rapport. 
 

La PAC, par le biais de moyens financiers, apparaît donc comme un levier efficace ayant et                
pouvant encore aujourd’hui provoquer la mutation agricole du territoire des prairies permanentes,            
associées parfois à l’élevage, aux grandes cultures. Il apparaît donc qu’une  revalorisation financière             
de la filière élevage permettrait au moins de limiter les retournements de prairies permanentes.              
Cependant, il sera difficile de faire revenir à de la prairie permanente un agriculteur pratiquant des                
grandes cultures ou qui a retourné des prairies permanentes. En effet, le temps à consacrer et                
l’attractivité faible de la filière font qu’aujourd’hui, une reconversion des grandes cultures en prairies              
permanentes serait difficilement imaginable. Ce constat est validé par le fait que les jeunes éleveurs               
ont aujourd’hui beaucoup de mal à s’installer, car les investissements matériels, temporels, et la              
rentabilité capricieuse de la filière ne permettent pas une stabilité financière convenable. 
 

S’il apparaît difficile d’inverser la tendance actuelle de la mutation agricole, alors l’accent             
doit être mis sur certaines solutions pour freiner les retournements de prairies, et à termes les arrêter,                 
au moins dans les zones les plus sensibles (zones contacts avec fossés, ruisseaux, l’étang du Stock,                
zones inondables, zones de fortes pentes). Comme il sera sûrement impossible de pousser les              
agriculteurs à se reconvertir en élevage, alors il paraît également très important d’encourager des              
pratiques agro-environnementales plus poussées que celles proposées par la PAC sur tous les autres              
types de cultures hors prairies permanentes autour de l’étang du Stock, ce territoire ayant été défini                
comme écologiquement plus vulnérable que la plupart des territoires français pour qui la PAC a été                
négociée. 
 

III.3.1.3. Les pratiques agro-environnementales comme nouvel enjeu territorial 

Les pratiques agro-environnementales sur toutes les autres surfaces que les prairies           
permanentes doivent être encouragées. Les prairies permanentes elles-mêmes ne sont dans cette partie             
pas concernée, malgré le fait qu’elles soient une pratique agro-environnementale. 

Les surfaces en grandes cultures, ou en prairies temporaires, sont des surfaces agricoles où les               
pratiques doivent encore s’améliorer autour du Stock. Ainsi, le  couvert végétal en hiver devrait être               
une pratique généralisée dans le bassin versant du Stock et du Landbach, ce qui n’est actuellement pas                 
le cas (Figure 84). Cette pratique permet d’ éviter le lessivage direct des sédiments dans les eaux du                 
Stock. 
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Figure 84 : Un exemple de terre agricole retournée en hiver jouxtant l’étang du Stock. (Janvier 2019,                 
Mathieu Michoulier) 
 

D’autres pratiques peuvent être mises en place en relation avec la TVB : 
- la création ou l’entretien de haies, 
- la création ou l’entretien de ripisylves, 
- le reméandrage des ruisseaux et fossés, 
- la diminution de l’emploi des amendements azotés, 
- la diminution de l’emploi des intrants types pesticides. 

 
De même, il est primordial de  maintenir des bonnes pratiques agro-environnementales           

déjà en place comme les fauches tardives, les bandes enherbées, les haies déjà en place  etc. 
Toutes ces pratiques participent à l’action préventive face à la pollution de l’étang du Stock.               

Elles doivent être mises en place immédiatement pour permettre d’assurer la pérennité des actions              
curatives engagées, et doivent être maintenues dans le temps. 

III.3.2. Comment soutenir l’ensemble des pratiques agro-environnementales 

 
Cette fois-ci, dans les termes pratiques agro-environnementales, sont inclues les prairies           

permanentes. En effet, les idées émises pour soutenir les pratiques sont identiques pour ces dernières               
et toutes les autres pratiques agro-environnementales. 

La CCSMS doit se rapprocher de différentes structures expertes qui permettent           
d’apporter un soutien technique voire financier aux agriculteurs . La  chambre d’agriculture de            
Moselle et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse  semblent être des interlocuteurs privilégiés. En effet, la               
chambre d’agriculture apporte une expertises sur les filières agricoles du secteur, mais également sur              
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les exploitations agricoles, les pratiques agricoles ou encore les conditions de mise en place des               
mesures. L’Agence de l’Eau apporte son expertise dans le cadre de mesure immédiatement liées à la                
qualité de l’eau, comme c’est le cas autour de l’étang du Stock. Les structures de protection de                 
l’environnement telles que le CEN sont également des interlocuteurs compétents pour accompagner            
techniquement les mesures mises en place. 
 

💬 L’enquête sociologique a permis de mettre en avant des acteurs proposant des leviers             
d’actions financiers. Un organisme local se propose d’accompagner financièrement le PNRL           
et les communautés de communes pour une valorisation économique par le biais de             
conventions avec les propriétaires afin qu’ils assurent la bonne gestion de leurs terres. Un              
organisme territorial suggère, lui, de chercher du soutien auprès de la PAC, et éventuellement              
auprès des services publics de l’Etat et de la région. Un autre acteur envisage la chambre                
d’agriculture comme soutien financier. 

 
La viabilisation des mesures engagées doit également passer par le soutien de l’ensemble de              

la population utilisant les produits de l’agriculture. La  communication  doit donc être importante sur              
le sujet de la dépollution de l’étang par les agriculteurs, ainsi que sur la prévention des pollutions par                  
les pratiques agro-environnementales. Des mesures permettant d’inclure les consommateurs dans la           
dynamique de résilience de l’agriculture (comme avec les circuits courts) doivent également être mis              
en place. 
 

III.3.2.1.Les aides financières, un levier sensible 

Comme vu précédemment, les changements de pratiques agricoles sont principalement induits           
par les changements de rentabilités des filières agricoles et non pour des raisons idéologiques. Ainsi,               
aucune opposition de principe aux pratiques herbagères et aux bonnes pratiques           
agro-environnementale n’a été observée lors de l’enquête sociologique. Le levier financier est donc le              
levier principal pour le maintien des prairies et de leurs services sur le territoire. Toutefois, la filière                 
herbagère est elle-même constituée de différentes filières qui n’ont pas les mêmes attentes et ne font                
pas face aux mêmes problématiques. 
 

III.3.2.1.1. Méthode d’analyse et hiérarchisation des filières à soutenir 

Trois filières majeures peuvent participer au maintien des prairies autour du Stock: les filières              
bovins laitier et allaitant et la filière ovin allaitant. Associées à celles-ci, deux autres filières               
complémentaires peuvent être envisagées : la filière cuir et la filière laine. Après un premier               
diagnostic des filières du territoire, il ne paraît pas pertinent de considérer la filière ovin laitier comme                 
un moyen de maintenir des prairies à large échelle à l’heure actuelle. 
 

Pour soutenir les cinq filières retenues ci-dessus, il convient de les analyser une par une. Pour                
cela il faut tout d’abord commencer par  une veille principalement bibliographique pour identifier             
le contexte des filières . Cela passe par une étude du contexte réglementaire, des attentes actuelles et                
futures du marché sur le territoire. Cela passe aussi par la réalisation d’un benchmarking au niveau                
national pour posséder des retours d’expérience et des exemples de territoire où la filière en question                
est dynamique mais aussi pour mieux identifier les freins qui peuvent avoir été rencontrés sur d’autres                
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territoires. Ensuite, il est nécessaire d’identifier tous les acteurs de la filière, qu’ils soient producteurs,               
transformateurs, vendeurs ou force de soutien de la filière. On pourra d’ores et déjà identifier les                
acteurs clés d’une filière qui manquent sur le territoire. Par exemple pour le cas de la filière laine,                  
seuls les producteurs sont présents sur le territoire et les transformateurs sont délocalisés. Il convient               
par la suite d’analyser les relations entre ces acteurs. 
 

L’analyse des filières en tant que telle peut alors être mise en place. Cette analyse peut se faire                  
par l’ étude des marges réalisées par chacun des acteurs de la production à la vente des produits. Elle                  
peut aussi se faire par l’ étude des flux entre les acteurs.  On a en effet généralement un flux de                   
produits allant du producteur vers le consommateur, un flux économique allant du consommateur au              
producteur et un flux d’informations allant dans les deux sens (Collectif Stratégies Alimentaires,             
2013). Cette analyse se fera tout d’abord sur le territoire dans son état actuel. Elle sera aussi mise en                   
oeuvre pour  comparer différents scénarii à la situation de référence . Ces scénarii seront choisis en               
fonction des projets déjà lancés (ouverture d’une UTL par exemple), ou selon les orientations qui               
seront choisies par les collectivités territoriales (mise en valeur de la filière cuir ou de circuits de                 
proximités sur le territoire par exemple). L’analyse intégrale d’une filière actuellement et selon             
différents scénarii demande ainsi un temps et des moyens assez conséquents. Si quelques pistes pour               
chaque filière ont été explorées dans ce rapport, il sera tout de même nécessaire de s’appuyer sur des                  
organismes compétents comme la chambre d’agriculture qui est en mesure de réaliser une analyse              
poussée contre financements. Une analyse réalisée en lien avec la chambre d’agriculture donne en              
outre un plus grand poids et une plus grande crédibilité des projets proposées ensuite vis à vis des                  
acteurs du monde agricole. De plus, selon les scénarii choisis, on pourra s’appuyer sur des travaux                
préexistants, ainsi la récente création d’un observatoire de l'approvisionnement de la restauration hors             
domicile de Moselle constitue une opportunité si l’on veut s’intéresser à la mise en place de circuits                 
courts comme alternative. Dans le cas de la filière laine, le projet Défi-Laine a déjà réalisé des états                  
des lieux de la filière à une échelle plus large et possède de nombreux chiffres et documents sur cette                   
filière.  
 

S’il serait idéal d‘analyser ainsi chacune des cinq filières, des  freins financiers peuvent             
exister et apparaît alors une nécessité de se concentre sur une ou quelques filières en priorité. Pour                 
hiérarchiser  ainsi les filières à analyser, il faut tout d’abord regarder pour lesquelles d’entre elles il                
existe une réelle volonté de soutien de la part des politiques et de la population. En effet, une analyse                   
n’est réellement utile que si elle est suivie d’un projet de mise en place ou de dynamisation de la                   
filière. Ainsi, il sera plus avantageux de réaliser l’analyse d’une filière encore assez dynamique et               
soutenues par de fortes volontés publiques et politiques que de réaliser l’analyse d’une filière moins               
dynamique mais non soutenue voire provoquant la désapprobation. En effet, dans le premier cas, la               
mise en place d’actions concrètes favorables pour la filière et donc pour le maintien des prairies est                 
beaucoup plus probable que dans le second cas, même si les actions réalisées dans le second cas                 
pourraient être plus bénéfiques. Enfin, parmi les filières disposant d’un fort soutien, on analysera              
ensuite en priorité celles sur lesquelles les actions répondront le plus à l’objectif choisi, c’est à dire                 
celles qui permettront au plus de prairies de se maintenir dans le cas présent. 
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III.3.2.1.2. Le financement AMI, un moyen de restructuration des filières 

Dans le cadre du futur soutien à toutes les filières s’appuyant sur les prairies permanentes, la                
CCSMS peut concourir aux financements de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) “soutien aux             
filières favorables à la protection de la ressource en eau”. Cet AMI est soutenu conjointement par                
l’Agence de l’Eau et la région Grand Est. 

Dans le cadre de la mise en place d’une dynamique de circuits courts sur le territoire, la                 
CCSMS peut concourir aux financements de l’appel à manifestation d’intérêt « structuration des             
filières agricoles et agroalimentaires », soutenu par FranceAgriMer. 

 

III.3.2.2. La revalorisation sociale des pratiques agro-environnementales 

Finalement, la solution permettant la plus grande viabilité des mesures engagées semble être             
la revalorisation sociale de l’ensemble des pratiques agro-environnementales. La mise en place et le              
soutien des circuits courts permettent d’effectuer une collaboration positive entre le consommateur et             
le producteur. 
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IV. Préfiguration d’un plan de gestion pour le bassin         
versant de l’étang du Stock élargi 
ETAT DES LIEUX ET ENJEUX DE LA ZONE D'ÉTUDE 

IV.1. Occupation du sol 

 
Figure 85 : Occupation des sols sur le bassin versant du Landbach (Sources : IGN, 2015, 2017; ONF, 
n.d.) 
 

Sur le bassin versant du Landbach,  61 % des sols agricoles sont occupés par des  prairies , et                 
36 % par des cultures . Parmi les prairies,  79 % des parcelles sont des prairies permanentes et 11                  
% sont des prairies temporaires . Le reste des sols agricoles correspond à des vergers, des vignes, ou                 
des cultures maraîchères (Figure 85). L’analyse de la filière agricole est présentée plus précisément en               
partie III de ce rapport. Ce bassin versant est également structuré par d’ importants massifs              
forestiers , dont la typologie de peuplements est présentée sur la Figure 86. 
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Figure 86 : Cartographie des peuplements forestiers par type de peuplement (Source: IGN, n.d.). 
 

Les peuplements forestiers du bassin versant sont essentiellement constitués de  feuillus , avec            
une  part importante de futaies adultes, en chênaies notamment . L’analyse détaillée des            
peuplements forestiers en place et de leur gestion est présentée en partie II.2.1.2 de ce rapport.  

IV.2. Fonctionnement hydrologique  

IV.2.1. Fonctionnement hydrologique à différentes échelles 

IV.2.1.1. L’étang du Stock, un réservoir pour le bief de partage des Vosges 
Un canal est découpé en tronçons d’altitudes différentes et séparés par des écluses. Ces              

tronçons sont appelés des biefs. Un bief de partage est un bief dont le plan d'eau a l'altitude la plus                    
élevée. Il est caractéristique des canaux reliant deux bassins versants. 

Fonctionnement hydraulique de la zone d’étude 

Comme illustré Figure 87,  le bief de partage des Vosges est à l’intersection de deux               
canaux : le canal de la Marne au Rhin et le canal des Houillères de la Sarre. Ce bief de partage s’étend                     
sur trois bras entre l’écluse Réchicourt à l’ouest, le plan incliné d’Arzviller à l’est et l’écluse de                 
Kerprich au nord. 
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Figure 87 : Fonctionnement du bief de partage des Vosges 

Ce  bief est alimenté par les Sarres rouge et blanche via une rigole d’alimentation qui se                
déverse à Hesse. Or, ces cours d’eau ne peuvent pas fournir un débit suffisant l’été. Ainsi, les deux                  
Sarres remplissent, l’hiver,  deux réservoirs servant à l’alimentation des canaux l’été : ce sont les              
étangs-réservoirs du Stock et de Gondrexange. L’été, l’étang de Gondrexange, situé à une altitude plus               
élevée, est le premier à être vidé gravitairement. Ensuite vient l’eau de l’étang du Stock qui est vidé                  
par pompage, ce qui se traduit par à un coût supérieur. 

L’eau du bief de partage des Vosges a des destinations variées : 

● Premièrement, la grande écluse de Réchicourt consomme 3800 m 3 d’eau à chaque vidange.             
Tant que les Sarres alimentent les canaux,  c’est le bief de partage qui remplit l’écluse et la                 
partie du canal qui va jusqu’à Nancy . Cependant, l’été cette écluse ne consomme rien car               
l’équivalent de l’eau perdue est pompé depuis la Meurthe à Dombasle et remonté en              
compensation. 
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● Deuxièmement, une partie de l’eau sert à  alimenter le canal des Houillères avec ces              
nombreuses écluses. Il est aussi alimenté par l’étang de Réchicourt situé plus bas sur le canal                
des Houillères. 

● Troisièmement, une partie de l’eau est déviée vers Saverne pour alimenter, à l’est, le canal               
de la Marne au Rhin  après le plan incliné d’Arzviller. 

● Enfin, de l’ eau est perdue par les fuites et l’évaporation . 

  
Objectifs de VNF pour ce territoire 

Un des objectifs principaux de VNF est d’assurer la navigation dans les canaux et de               
préserver ces derniers. C’est pourquoi il tente d’y  maintenir un niveau d’eau minimum de 2m20 .               
En effet, ce niveau est suffisant pour naviguer et assure une pression nécessaire au maintien de                
certaines digues fragilisées. 

VNF doit aussi jouer un rôle dans le contrôle des crues des deux Sarres . L’eau excédentaire                
est alors stockée au maximum dans les étangs ou bien relarguée dans les ruisseaux en aval des deux                  
barrages-réservoirs (dans une certaine limite). Ces dernières années étant plus sèches, le remplissage             
des réservoirs est devenu une priorité, peut-être au détriment de la maîtrise des crues de printemps. 

Ce remplissage des barrages-réservoirs par les Sarres doit respecter certaines contraintes : les             
débits réservés des Sarres (8000 pour la Sarre Blanche, 12 000 pour la Sarre Rouge), le débit                 
maximum de la rigole d’alimentation (600 000 m 3 /24h), la cote maximale du canal (2m30 pour éviter                
l’effondrement de certaines digues) et le temps de déplacement de l’eau (4-5h pour remplir les               
barrages depuis les Sarres). VNF doit aussi garantir les débits réservés des ruisseaux s’écoulant des               
réservoirs (étangs de Gondrexange et du Stock). 

 

IV.2.1.2. Fonctionnement hydrologique à l’échelle du bassin versant 

Le fonctionnement général d’un bassin versant est présenté partie I.1.2 de ce rapport. Les              
bassins versants (BV) de l’étang du Stock et du ruisseau du Landbach sont présentés Figure 88.  
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Figure 88 : Schéma bilan du fonctionnement hydrologique des bassins versants du Stock et du               
Landbach 
 

Sur de ce bassin versant,  dans l’ensemble l’eau circule de l’ouest vers l’est , par              
écoulement au niveau des différentes rivières et par ruissellement des eaux de pluie . 

 

IV.2.1.3. Bilan hydrologique sur le bassin versant du Stock et simplification 

Le bilan hydrologique est présenté à l’échelle plus restreinte du bassin versant du Stock. Il               
peut être mis en équation sous la forme :  

e  Qs ET P  IQ + P =  +  +   
Avec : Qe : le débit entrant; Qs : le débit sortant; P : les précipitations; ETP : l’évapotranspiration                   
potentielle; I : l’infiltration.  
 

Compte tenu de la nature des sols, qui sont imperméables à l’échelle du bassin versant du                
Stock, l’hypothèse simplificatrice suivante peut être posée: l’infiltration est négligeable. L’équation           
bilan devient alors : 

e  Qs ET PQ + P =  +   

IV.2.2.1 Les précipitations sur le bassin versant et hauteur d’eau sur l’étang du Stock 

Les données de pluviométrie et la hauteur d’eau de l’étang du Stock transmises par VNF ont                
été mises en forme dans la Figure 89. Ce graphique permet ainsi d’observer l’évolution de ces deux                 
paramètres sur les trois dernières années. 
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Concernant la pluviométrie, des irrégularités peuvent être observées. De nombreux pics           
de pluies sont à noter, en particulier en fin d’hiver et printemps, et des périodes relativement sèches                 
avec une faible pluviométrie sont enregistrées, en particulier en été. Un fait notable également est la                
faible quantité de précipitations sur l’année 2018 . Les valeurs quantitatives liées à la pluviométrie              
sont traitées plus en détail avec l’évaporation et l’évapotranspiration potentielle. 
 

Quant à la hauteur d’eau, celle-ci oscille entre 259,5 mNGF et 257 mNGF.  Le niveau d’eau                
dans l’étang est à son maximum pour la saison estivale et à son niveau le plus bas à l’issue de                    
celle-ci . Il est par ailleurs pertinent de faire remarquer que la hauteur d’eau a diminué particulièrement                
rapidement pour l’année 2018 et que c’est la hauteur minimale atteinte depuis des années. 
 

 
Figure 89 : Pluviométrie et hauteur d’eau de l’étang-réservoir du Stock  

IV.2.2.1 Evaporation et évapotranspiration 
Une infime partie de l’eau présente dans les surfaces d’eau ou sur le sol et les végétaux                 

retourne directement à l’atmosphère. Dans le cas de surface d’eau,  il s’agit d’évaporation . La              
quantité d’eau qui repart dans l’atmosphère dépend alors directement et uniquement des paramètres             
physiques (températures de l’air, l’eau, la vitesse du vent, ensoleillement,  etc. ). En dehors des surfaces               
d’eau,  il s’agit d’évapotranspiration . Cette dernière dépend également du couvert végétal et de son              
stade végétal, sa mesure en est donc d’autant plus difficile. Deux types d’évapotranspiration sont a               
distinguer: l’évapotranspiration réelle (ETR) et l’évapotranspiration potentielle (ETP). L’ETR est une           
valeur exacte de l’eau évapotranspirée par une couverture végétale. C’est une donnée impossible à              
mesurer à l’échelle d’une parcelle ou d’une région. A l’inverse, l’ETP est une valeur estimée à l’aide                 
de diverses méthodes (Thornthwaite, Turc,  etc. ). 
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Aucune donnée d’évaporation et d’évapotranspiration n’est disponible sur le bassin          

versant du Stock.  Cependant, l’évaporation est mesurée au niveau de l’étang de Gondrexange par              
VNF. Les mesures sont représentées sur la Figure 90. Compte tenu des surfaces d’eau similaires des                
deux étangs et de leur proximité géographique,  l’évaporation du Stock sera considérée comme             
identique à celle mesurée sur l’étang de Gondrexange.  
 

 
Figure 90 : Évaporations mensuelles (en mm) sur l’étang de Gondrexange en 2018  
 

Une limite de ces mesures de l’évaporation est qu’elle ne repose que sur des moyennes               
mensuelles calculées à partir des relevés de l’année 2018 uniquement. 
 

Afin d’obtenir la valeur de l’évapotranspiration, celle-ci fut estimée à partir de la formule de               
Turc : 

tp 0, (t 5) Ig 0)  E =  4 * t/ + 1 * ( + 5 * K  
Avec : 
Etp : l’évapotranspiration potentielle mensuelle (en mm d’eau); 
t température moyenne mensuelle de l’air (en °C); 
Ig radiation globale moyenne mensuelle reçue au sol (en calorie/cm²/jour); 
K coefficient fixé selon l’humidité relative.  
 
Une fois que l’évapotranspiration potentielle est calculée, celle-ci peut être retranchée aux            

précipitations. La valeur obtenue permet de déduire le volume d’eau ruisselé (Vr) qui alimente              
directement l’étang. 

Ces valeurs sont indiquées sur le Tableau 13. Les variables nécessaires pour déterminer             
l’évapotranspiration sont calculées grâce à des abaques, des tables de références, pour la radiation              
globale par exemple. Tandis que la température est donnée pour l’année 2018. Ce choix pour la                
température a été posé par souci de cohérence avec l’évaporation donnée précédemment à partir de               
valeur de l’année 2018 uniquement. 
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Tableau 13 : Valeurs et calcul de l’évapotranspiration potentielle à l’aide de la formule de Turc 

Mois Température 
(°C) 

Ig 
(calorie/cm²/jour) 

K Etp  
(mm) 

janvier 7 240 1 36,9 

février 2 375 1 20 

mars 7 575 1 79,5 

avril 16 770 1 169,3 

mai 18 930 1 213,8 

juin 19 990 1 232,5 

juillet 23 950 1 242,1 

août 23 820 1 210,6 

septembre 20 620 1 153,1 

octobre 15 430 1 96 

novembre 9 260 1 46,5 

décembre 6 180 1 26,3 

 
A partir des données précédemment calculées (évapotranspiration potentielle, évaporation         

ainsi que de la pluviométrie), le volume d’eau récupéré dans l’étang peut être calculé en utilisant la                 
surface de l’étang du Stock et du bassin versant du Stock qui sont respectivement de 5 793 000m² et                   
de 38 400 000m². Une valeur mensuelle est présentée dans le Tableau 14. 
 
Tableau 14 : Détermination du volume d’eau alimentant l’étang du Stock par pluviométrie et              
ruissellement 

Mois ETP (mm) Evaporation 
(mm) 

Pluviométrie 
(mm) 

Volume d’eau 
entrant (m 3 ) 

Volume d’eau 
entrant sans 
ETP (m 3 ) 

janvier 36,9 0 100,5 811601,7 944700 

février 20 0 27,6 187300 259440 

mars 79,5 0 55,6 235883,5 522640 

avril 169,3 0 25,4 -371905,1 238760 

mai 213,8 43 89,0 -180790 587501 

juin 232,5 68 36,5 -887648 -50824 

juillet 242,1 99 15,1 -1304821,7 -431567 
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août 210,6 64.5 17,3 -970662,7 -211028,5 

septembre 153,1 41 38,1 -431604,7 120627 

octobre 96 18 14,7 -312366 33906 

novembre 46,5 0 27,0 86074,5 253800 

décembre 26,3 0 60,0 469135,9 564000 

totaux    -2669802,6 2831954,5 

 
Les résultats de l’ETP et du volume d’eau indiquent un déficit en eau sur le bassin versant du                  

Stock. Ces valeurs peuvent ne pas être représentatives de la réalité. En effet, du fait du manque de                  
données, la réflexion n’a pu être menée que sur l’année 2018 qui est une année particulièrement                
chaude et sèche. L’ETP sur cette période sera donc évidement inhabituellement élevée. 

 
L’ETR n’est égale à l’ETP que lorsque l’alimentation en eau n’est pas limitante. Par              

conséquent, l’obtention de mesures de qualité sur un laps de temps plus important est indispensable               
pour pouvoir poser un raisonnement rigoureux lors de la réalisation du bilan hydrologique sur le               
bassin versant du Stock. En prenant en compte l’ETP, et en situation de déficit hydrique, le volume                 
d’eau obtenu correspond à une perte de 2 669 803 m 3  en un an. 

 
Afin d’estimer le volume d’eau apporté directement à l’étang-réservoir du Stock par la pluie              

et le ruissellement hors de période de déficit hydrique comme en 2018, le volume d’eau a aussi été                  
calculé sans prendre en compte l’ETP. Dans ce cas,  en un an, le volume obtenu est de 2 831 955 m 3 . 

 

IV.2.2.1 Les débits entrants 

Plusieurs flux d’eau alimentent l’étang-réservoir du Stock : la pluviométrie et le ruissellement             
(détaillés précédemment), l’alimentation par le canal, ainsi que l’alimentation par les cours d’eau (le              
ruisseau du Camp, le ruisseau du Pré des saules, le ruisseau de Sainte Croix). 

 
Les débits d’eau allant du canal vers l’étang du Stock sont présentés Figure 91. Ces valeurs                 

ne sont cependant qu'indicatives puisqu’elles ne représentent que l’année 2018. Pour cette année,             
l’alimentation de l’étang du Stock a eu lieu principalement à la fin de l’hiver et durant le printemps.                  
De plus, elle est particulièrement irrégulière.  Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2018, 2 420 935 m 3                
d’eau provenant du canal ont rempli l’étang-réservoir du Stock. 
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Figure 91 : Alimentation de l’étang-réservoir du Stock par le canal 
 

Tableau 15 : Débits moyens des principaux affluents du ruisseau du Landbach (Gueirdan, 2011) 

 

Parmi les affluents du ruisseau du Landbach, ceux qui le sont aussi pour l’étang-réservoir du               
Stock sont les suivants : le ruisseau du Camp, le ruisseau du Pré des saules, le ruisseau de Sainte                   
Croix. Au vu des données présentées par Fluvialis dans le Tableau 15, leur débit respectif est : 0,043                  
m 3 /s; 0,027 m 3 /s et 0,0021 m 3 /s. Le débit cumulé des affluents est donc de 0.091 m 3 /s, soit 2 869                   
776 m 3 /an. 

 
Le débit entrant total alimentant l’étang du Stock peut donc être estimé à : 5 739 552m 3 /an. 
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IV.2.2.1 Les débits sortants 
Deux flux d’eau sortent de l’étang du Stock. Le premier correspond à l’alimentation du canal               

réalisé par VNF à l’aide de pompes. Le deuxième correspond à l’alimentation du ruisseau du               
Landbach. 

L’étang-réservoir du Stock est utilisé pour l’alimentation du canal principalement à la fin de              
l’été. Il n’existe un débit sortant de l’étang vers le canal que durant cette période. Les volumes pompés                  
sont présentés dans la Figure 92. A partir de ces valeurs, un  débit annuel moyen de : 9 250 550 m 3                     
peut être estimé. 

 

Figure 92 : Alimentation du canal par l’étang-réservoir du Stock 

Le débit à l’étiage du Landbach est assuré par un venturi (ouvrage hydraulique qui laisse               
passer un volume déterminé) ouvert toute l’année. Celui permet un passage de  7000 m 3 /jour soit 2                
555 000 m 3 par année (Gueirdan, 2011). De plus, en cas de pluie importantes, les siphons peuvent                 
être ouverts ce qui permet l’entretien du cours d’eau et empêche le débordement de l’étang. Ainsi,                
selon une étude de Fluvial.IS (Remy et Charrier, 2011),  le module du Landbach à l’aval de l’étang                 
du Stock serait de 0,323 m 3 /s  (Tableau 13)  ce qui correspond à 10 186 128 m 3  pour une année . 

Cependant, en utilisant cette dernière valeur, le bilan hydrologique au final n’est            
absolument pas équilibré. De plus, sachant que l’année 2018 a été particulièrement sèche et que le                
bassin versant était en situation de déficit hydrique, il paraît plus pertinent de considérer que le débit                 
du venturi correspond à la réalité et que, comme indiqué le Tableau 13, l’estimation du module du                 
ruisseau de Langatte à la sortie de l’étang du Stock ne correspond pas au module réel pour l’année                  
2018.  Afin de pouvoir proposer une analyse pertinente, il serait nécessaire de mesurer             
rigoureusement le débit du ruisseau. 

Au vu des deux résultats précédents, le volume sortant moyen est supposé à 11,8 millions               
de m 3 /an. 
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IV.2.2.1 Bilan  

Au vu des résultats précédemment évoqués, plusieurs informations ressortent. La principale           
est le  manque de données qui, couplé aux contraintes temporelles de réalisation de cette étude, a                
imposé de faire des choix et des approximations. Ces dernières ajoutent  une part d’incertitude              
conséquente , notamment aux données estimées par Fluvialis. Par ailleurs, une grande partie des             
données utilisées étaient disponibles uniquement pour 2018. Or, cette année n’est pas représentative,             
car elle fut particulièrement sèche et chaude. Les remarques et constats obtenus à partir de l’analyse                
des données de cette année ne peuvent donc pas être généralisés. 
 

Par ailleurs, le  bilan hydrologique obtenu n’est pas équilibré . Le volume entrant calculé est              
de 5 739 552 m 3 . En plus de ce volume entrant, 2 831 955 m 3 sont issus de la pluviométrie, en prenant                      
en compte les pertes liées à l'évaporation ou évapotranspiration. En ne prenant en compte que le                
venturi et non les estimations du module du ruisseau de Langatte, le volume sortant est estimé à 11                  
805 550 m 3 . Ce qui fait une perte de 3 234 432 m 3 d’eau à l’échelle du bassin versant de l’étang du                      
Stock entre début janvier et fin décembre 2018. Ce déséquilibre peut être lié à deux raisons : les                  
conditions particulières de l’année 2018 justifiant un différentiel inhabituellement élevé, ainsi que le             
volume d’eau présent dans l’étang du Stock à la fin qui est différent de celui présent au début de la                    
période étudiée. La réserve d’eau présente dans le bassin versant correspond probablement à ce              
différentiel. 
 

Au vu des différents apports en eau, des volumes similaires semblent provenir directement             
du bassin versant du Stock par ruissellement (2 869 776 m 3 ) et de la Sarre par le canal (2 420                    
935 m 3  ). Une vigilance doit donc être apportée, sur la qualité et la quantité de l’eau de ces deux                    
sources d’approvisionnement pour l’étang-réservoir du Stock. Celle-ci doit être maintenue par           
l’ensemble des acteurs rassemblés autour de l’étang du Stock, aussi bien VNF qui transporte l’eau               
depuis la Sarre, que les usagers dont les activités ont une incidence directe sur l’eau provenant du                 
bassin versant du Stock. 

 

IV.2.3. Transport de sédiments et de polluants 

La bathymétrie désigne la mesure des profondeurs des eaux ainsi que les traitements issus de 
ces données (Dictionnaire de français Larousse, n.d.). Celle du Stock est présentée Figure 93. 
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Figure 93 : Profondeurs de l’étang du Stock le 14/03/12 (Source: Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 2012) 
 

La bathymétrie du 14/03/2012 a été réalisée lorsque le niveau était de 5m78. Sachant que la                
côte maximale est à 259,65m NGF (correspond au niveau 5m87), il manquait alors 9 cm d’eau par                 
rapport au volume maximal, ce qui a été pris en compte dans les calculs suivants. 

En utilisant le logiciel de cartographie ArcGis (ESRI, 2016), à partir des relevés de              
profondeur, il est possible d’extrapoler la surface du fond par triangulation (outil “Créer un tin”), ce                
qui permet alors de calculer le volume pour n’importe quel niveau d’eau (avec l’outil “Volume du                
polygone”). 

En prenant 20 couples de données (niveau (n) ; volume (V)), une courbe de régression (Figure                
94) est construite avec un polynôme de degrés 2 (V(n)=a*n²+b*n+c avec a,b et c des paramètres                
calculés pour minimiser les carrés des écarts entre les vrais points et la courbe modèle). L’équation                
obtenue est la suivante : 
 
V(n) = 0,6416 n² + 1,2270 n + 0,5679 
V le volume en millions de m 3 
n le niveau d’eau en m 
 

Le coefficient de détermination R² est de 0,99993, donc la régression est très bonne ( i.e. les                
points sont proches de la courbe modèle). 
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Figure 94 : Volume de l’étang du Stock en fonction du niveau d’eau 
 

Cette fonction permet de calculer que le  volume maximal correspondant au niveau d’eau de              
5m87 est de  15,47 millions de  m 3 . Si le réservoir était initialement prévu pour contenir 19 millions de                  
m 3 , ce qui est mis en avant par VNF, il y aurait donc  3,53 millions de  m 3 de sédiments au fond du                      
réservoir. Ceci représente près de 20 % du volume prévu, ce qui est non négligeable. 
  

De même, il est possible de relier le niveau d’eau et la surface par un polynôme de degrés 3: 
 
S(n)= -0,04345 n 3  + 0,4151 n² + 0,1014 n – 0,2643 
S la surface en millions de m² 
n le niveau d’eau en m 
 

De nouveau, le coefficient de détermination de la régression est très élevé. En effet, R²=               
0,99984. 
 

Au vu de ces résultats, il est évident que ces sédiments représentent un enjeu fondamental               
pour l’étang du Stock et l’ensemble de son bassin versant d’où ils proviennent. Cependant, les               
données actuelles sont strictement insuffisantes pour pouvoir présenter une solution rigoureuse           
et un guide d’action.  Afin de présenter des actions possibles et de les prioriser, certaines informations                
seraient nécessaires pour appliquer ces méthodes. 
 

Une possibilité lourde mais précise serait d’estimer le flux sédimentaire à l’aide de l’outil              
BASINGA développé sur Arcgis par Julien Charreau (Charreau et al., 2018). Une autre possibilité,              
consisterait à évaluer l’état des sols et leur érosion potentielle ainsi que l’état des cours d’eau. Cette                 
seconde méthode permettrait d’évaluer les zones sensibles et d’actions prioritaires mais n'informerait            
pas sur la vitesse d’érosion et sur la concentration des sédiments au fond de l’étang-réservoir du                
Stock. 

  
Dans cette deuxième méthode, afin d’évaluer les sols et leur impact sur la présence de sédiments                

dans l’étang, plusieurs paramètres devraient être pris en compte afin de permettre de réaliser une               
classification des sols. Ces paramètres seraient : 

- le type de sol (perméabilité et texture en particulier), 
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- l’occupation des sols et les pratiques agricoles, 
- la distance à l’étang du Stock ou à un affluent. 

Pour obtenir plus de données sur l’état des cours d’eau et les suivre dans le temps, la méthode                  
Carhyce peut être utilisée pour évaluer l’état géomorphologique et la ripisylve des cours d’eau. Cette               
méthode a par ailleurs déjà été utilisée en 2011 pour les études réalisées par les bureaux d’étude                 
Fluvialis et Ecodève sur les affluents du ruisseau du Langatte (Remy et Charrier, 2011). 

 
Cependant, même sans appliquer ces méthodes pour évaluer et prioriser les actions, des             

observations de terrain ont permis de mettre en évidence une action prioritaire et indispensable.              
Malgré la remise en état évidente qui a été réalisée en 2011 sur les affluents du Landbach (le ruisseau                   
du Camp, le ruisseau du Pré des saules, le ruisseau de Sainte Croix), de nombreux constats peuvent                 
être fait indiquant qu’ils ont un impact encore très important sur le dépôt de sédiments dans l’étang du                  
Stock. En effet,  la ripisylve (y compris celle replantée) est encore trop clairsemée et le tracé                
paraît encore très rectifié. Ceci favorise le transport de l’ensemble des sédiments jusqu'à             
l’embouchure dans l’étang. Le changement brutal du régime hydrodynamique entraîne alors le dépôt             
des sédiments dans le plan d’eau. 

 

IV.3. Etat physicochimique du plan d’eau  

IV.3.1 La réglementation de l’état chimique autour de l’étang du Stock 

Pour rappel, la DCE, adoptée en 2000, a pour ambition le  bon fonctionnement écologique et               
chimique  des masses d’eau. L’étang du Stock ne fait pas l’objet d’un objectif de bon état par la DCE.                   
En effet, étant totalement artificiel, il n’a pas d’état de référence. Néanmoins, il a un  objectif de bon                  
fonctionnement, de bon potentiel écologique . De plus, l’étang du Stock alimente le cours d’eau du               
Landbach sur lequel,  un objectif de bon état écologique et chimique a été fixé . Or, le ce dernier n’a                   
pas atteint un bon état en 2015. Cet objectif a donc été reporté à 2027. Enfin,  il y a une visée de bon                       
état écologique et quantitatif des Sarre dont les prélèvements alimentent l’étang. Du fait des              
continuités entre ces cours d’eau et l’étang, il est donc nécessaire de s’intéresser à l’état du Stock. 

 
Or, l’état d’une masse d’eau est défini selon plusieurs paramètres. L’ état global chimique se              

fixe sur le paramètre le plus déclassant , c’est-à-dire qu’un seul paramètre ne respectant pas le bon                
état entraîne le déclassement de la masse d’eau. La liste de substances prioritaires suivies lors de la                 
première campagne chimie de la DCE est accessible dans l’annexe X de la directive 2000/60/CE. Ces                
substances concernent des métaux, pesticides et polluants industriels. Plus précisément, l’état           
chimique correspond au  respect des concentrations de substances prioritaires fixées par certaines            
directives européennes et s’apprécie sur trois aspects : «  bon  », «  mauvais  » ou «  indéterminé  ». 

L’état écologique est défini selon un écart aux conditions de références, non perturbées             
et s’apprécie selon la classe d'éléments physicochimiques et biologiques.  Un seul élément suffit à              
déclasser l’état.  Il en existe plusieurs :  “Très bon”, “bon”, ”moyen”, ”médiocre”, ”mauvais”. 

 
Les plans d’eau ne sont intégrés dans le programme de surveillance que depuis l’année 2007.               

Ceci explique le peu de données regroupées sur certains plans d’eau. Néanmoins, la chimie de l’eau                
est fortement liée a u développement des microorganismes mais aussi celui des plantes aquatiques .             
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Un état de déséquilibre du plan d’eau se traduira ainsi par l’apparition de certaines espèces. Il est donc                  
important d’étudier chaque paramètre comme les nitrates et les phosphates, mais aussi le pH, la               
température de l’eau,  etc . 

 
L’étang du Stock étant intégré dans un ensemble hydraulique plus complexe et à plus grande               

échelle, en plus de la qualité des eaux du plan d’eau, l’étude s’intéressera à certaines masses d’eau de                  
ce système. 

 

IV.3.2 Etat des lieux: diagnostic chimique 

IV.3.2.1 Présentation des données disponibles sur l’étang du Stock 

Le Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse (SIERM) recense, pour l’état chimique de la             
masse d’eau de l’étang du Stock ( Code : FRCL26 ),  41 substances prioritaires et dangereuses              
prioritaires lors de l’état des lieux de 2013. En raison du  mercure, paramètre déclassant, l’état               
chimique est désigné mauvais , la fiche qualité est disponible en Annexe IV.1    (SIERM, n.d.). 

 
Le SIERM fournit également des mesures de paramètres chimiques pour les années  2012  et              

2015 . Les dates des relevées sont précisées Tableau 16. 
 
Tableau 16 : Présentation des dates de relevés des mesures sur la station de Langatte (SIERM, n.d.) 

 
 

Les données sont collectées sur la seule station qualité  (Stock à Langatte) existant sur le                
plan d’eau, à Langatte, au niveau du déversoir (Figure 94). L’étang représente une vaste étendue               
d’eau,  les données ne sont donc pas représentatives de l’ensemble de du Stock et ne donnent                
qu’un aperçu de la qualité au niveau de Langatte. 
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Figure 94 : Carte des stations qualité de l’eau sur le bassin versant du Landbach 

IV.3.2.1  Présentation des données obtenues 

D’après les critères établis par la DCE, l’ état chimique de l’étang du Stock est classé, lors                
de l’élaboration du SDAGE 2015, comme  mauvais (dû à la présence de mercure, paramètre              
déclassant)   et son  état écologique   médiocre . Les paramètres généraux sont présentés ci-après : 

 
Paramètres physicochimiques  (Annexe IV.2) 

Au niveau de la station qualité de Langatte, des  profils de paramètres physicochimiques             
sont disponibles. C’est une des zones les plus profondes de l’étang. Néanmoins, il n’y a  pas de                 
stratification visible dans la masse d’eau sur le profil. Les températures sont globalement             
homogènes le long de la colonne d’eau. Une des explications est la faible profondeur de l’étang. 

Les  pH du plan d’eau  sont bons. Néanmoins, une forte augmentation du pH est enregistrée               
en septembre 2015. Cela peut être dû à une forte activité photosynthétique. 

La  concentration d’oxygène dissous est homogène le long du profil de la colonne d’eau à               
part sur 2 relevés qui sont problématiques. En effet, les concentrations au fond du plan d’eau sont                 
inférieures à 5 mg/L, ce qui est dangereux et peut devenir critique pour les poissons surtout lorsque                 
celles-ci deviennent inférieures à 3 mg/L. Ces enregistrements ont eu lieu en mai et juillet 2012. Or, la                  
concentration en O 2 est liée à la température de l’eau qui est un facteur limitant: plus l’eau est chaude,                   
moins la concentration d’oxygène dans l’eau est forte. 

 
Concentration éléments chimiques 

Malgré son état chimique mauvais par la DCE, les paramètres généraux caractérisant l’eau de              
l’étang du Stock sont décrits par le SIERM comme  “très bon” et  “bon” . Le Tableau 17 est un                  
récapitulatif des concentrations des éléments chimiques disponibles sur le SIERM. Le code couleur             
correspond au niveau de qualité, évalué à l’aide du système d’évaluation de la qualité de l’eau des                 
cours d’eau (SEQ-Eau). 
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Tableau 17 : Paramètres chimiques de l’étang du Stock à la station qualité de Langatte (SIERM, n.d.) 

 Période 

 03/2012 05/2012 07/2012 09/2012 03/2015 05/2015 07/2015 09/2015 
Nitrates (mg/L) 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Phosphore total (mg/L) 0,02 0,03 0,05 0,1 0,03 0,03 0,1 0,07 
Phosphate de  
tributyle(µg/L) 0,1 0,1 0,1 0,1    1 
Nitrites (mg/L) 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
Chlorophylle A (µg/L) 9,2 1,1 8,6 7 18 10,7 23,8 14,1 
Sulfates (mg/L) 70 73 67 66 75 66  65 
pH 8,2 8,1 8,1 8 8,3 8,1 8,1 9,2 
DBo5 (mg/L) 3,2 0,6 3,3 2 2,9 1,5 1,4 1,1 
DCO 20 16 22 23 27 23 23 20 

 
 

     

Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

 
 
Une augmentation des concentrations en chlorophylle A de 2012 à 2015 est à noter. Ces               

pigments indispensables à la photosynthèse sont retrouvés  dans les plantes mais aussi dans les              
cyanobactéries . Une augmentation de la quantité d'organismes chlorophylliens est à envisager au vu             
de ces données. 

 
Des  mesures plus régulières et réparties  sur la surface de l’étang permettraient de mettre en               

évidence le fonctionnement chimique de l’étang et répondre à de nombreuses interrogations : y a-il               
des secteurs étant en plus mauvais état que d’autres? Le lien entre l’augmentation de la chlorophylle                
A, le pH et l’apparition de cyanobactéries se vérifie-t-il? Quels secteurs sont les plus impactés? 
 
Conclusion :  

La majorité des paramètres chimiques sont qualifiés de “très bon” et “bon”. L’état chimique              
de l’eau du Stock est donc de bonne qualité. Pourtant, une augmentation des signalements des               
cyanobactéries ainsi qu’un développement de  Stratiotes aloides sont le témoin d’un état de             
déséquilibre du plan d’eau où l’auto-épuration est dépassée par un excès de nutriments.  Les données               
mises à disposition sont insuffisantes et non représentatives de l’ensemble de l’étang du Stock,              
mais il y a également un manque au niveau de la fréquence de mesure pour établir un diagnostic                  
complet de l’étang du Stock en l’état actuel. 

 
L’hypothèse serait donc que la pollution est piégée dans les sédiments accumulés au fond              

de l’étang.  Des périodes d’anoxie et le brassage du fond sont à l’origine du relargage des nutriments                 
prisonniers dans les sédiments notamment le phosphore qui se retrouve ensuite en excès dans le               
milieu. Lorsque ce dernier est relargué, les efflorescences algales apparaissent. 
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IV.3.2.3  Présentation des données aux alentours de l’étang du Stock 

Deux stations de relevés sont présentes aux alentours de l’étang du Stock sur des masses               
d’eau faisant partie du système hydraulique du canal des Houillère de la Sarre. La première, se situe à                  
l’aval, sur le ruisseau du Landbach au niveau de Haut-Clocher. La seconde, se trouve au niveau de                 
l’étang de Gondrexange, plus petit, situé un peu plus au Sud. A chacune de ces stations, les                 
concentrations pour les éléments chimiques d’intérêt sont mesurées. 

Les taux de nitrates et de phosphore semblent plus élevés à l’aval de l’étang mais restent                
qualifiés de “bon” à “très bon” selon les critères de la DCE. 

 

IV.3.3 Interprétation des données 

IV.3.3.1 Causes de pollution 
La présence du mercure, paramètre déclassant au niveau de la DCE, peut avoir             

plusieurs origines. Les sources anthropiques les plus fréquentes de mercures sont les usines de              
fabrication (cimenterie, production de plomb, cuivre, manufactures, orpaillage,  etc. ) mais également           
les rejets urbains.  De plus, les réservoirs les plus importants de mercure dans l’environnement sont les                
sédiments (Thomassin et Touze, 2003). 
 

Les cyanobactéries et  Stratiotes aloides  utilisent pour leur développement         
principalement du phosphore et des nitrates (voir parties IV.5 et IV.6. pour plus de détails). En                
effet, les cyanobactéries sont des microorganismes fixateurs d’azote. Il est à noter que lorsque l’azote               
dissous se fait rare, le phosphore devient un facteur aidant à leur prolifération. Les éléments chimiques                
comme le phosphore ou les nitrates peuvent avoir des sources d’émission différentes. La mairie de               
Langatte, dans son document sur le profil de baignade (Annexe IV.3), a établi une liste des sources de                  
contamination potentielles qui a été complétée: 

 
- La  pollution urbaine : l’assainissement a été fini pour la plupart des communes en 2018 (à               

l'exception d’une partie de Diane-Capelle, toujours en assainissement non collectif avec des            
fosses septiques non conformes). Néanmoins, jusqu’en 2002, les eaux usées domestiques           
étaient rejetées dans l’étang. L’étang du Stock a donc reçu un trop plein de nutriments.               
Aujourd’hui, ceux-ci sont très surement encore contenus dans les sédiments. Les activités            
auto-épuratrices de l’étang sont saturées. 

- La  pollution agricole : le piétinement des sols et les sols à nu aux abords des cours d’eau                 
favorisent l’érosion et le flux de sédiments qui finissent dans l’étang. Avec ceux-ci arrivent              
des nitrates et du phosphore utilisés comme intrants sur les sols agricoles et qui sont lessivés                
par les eaux de pluies. 

- La  forêt : elle est à l’origine d’un apport de matière organique dans l’étang en provenance des                
arbres (feuilles mortes en particulier). Cet apport peut être plus ou moins significatif selon la               
gestion pratiquée, en termes d’essences par exemple, et selon la configuration du bassin             
versant et de ses cours d’eau. 

- Les  loisirs nautiques : ils sont à l’origine de  pollutions par macroplastiques, de pollutions par               
vidange de bateau à moteur dans l’étang. 
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- L’ érosion des cours d’eau : les cours d’eau et fossés ont été rectifiés en amont du Stock,                
favorisant ainsi l’érosion des berges, le transport d’eau chargée en sédiments et le dépôt de               
particules au fond du lac. 

- La  pollution venant de la  Sarre : l’étang du Stock est alimenté par les eaux provenant de la                 
Sarre. 

 
La Figure 95 montre une eau chargée en particules solides arrivant dans l’étang du Stock. La Figure                 
96 fait un bilan des différentes sources de pollution de cet étang. 

 

 
Figure 95 : Ruisseau du Camps, à l’embouchure avec l’étang du Stock, le 01/02/2019 : l’eau est                 
chargée en particules solides. 
  

Figure 96 : Sources de pollution de l’étang du Stock 
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Conclusion : 
 

 
Figure 97 : Schéma bilan des impacts de la pollution sur l’étang (GMN AgroParisTech, 2019) 
 

Plusieurs sources de pollutions impactent les masses d’eau de l’étang du Stock (Figure 97).              
Cependant, l’étendue du plan d’eau est vaste, et la pollution n’est pas uniforme sur l’étang. Un                
diagnostic complet selon différents secteurs permettrait d’améliorer la compréhension de la           
dynamique de l’étang.  Aboutir à une sectorisation de certaines cornées dont l’activité auto-épuratoire             
serait saturée, permettrait de prioriser des zones d’actions pour le gestionnaire mais aussi de cibler               
le problème  le plus efficacement possible. 
 

💬 Globalement, au cours de l’enquête sociologique, la qualité de l’eau a été peu citée par les                
interrogés. Néanmoins, lorsque l’état de l’étang est abordé, les avis sont divers, ce qui              
souligne le manque de connaissance de l’état physicochimique du plan d’eau.  
En revanche, les nombreux acteurs interrogés ont mis en avant des sources variées de              
pollution. L’agriculture est l’activité la plus citée. Malgré tout, concernant la part de             
responsabilité de l’agriculture, les avis sont divisés. Sur la totalité des personnes évoquant             
l’agriculture, la moitié (tous des agriculteurs), pensent que leur activité n’a pas d’impact             
négatif sur l’étang car les exploitations sont bordées de bandes enherbées et ne ruissellent pas               
vers l’étang. A l’inverse, l’autre moitié (composée d’acteurs de l’environnement et           
d’agriculteurs principalement) pensent que l’agriculture, et plus particulièrement les grandes          
cultures, ont un impact négatif sur l’étang. 
En seconde position, l’assainissement serait le principal responsable des pollutions présentes           
dans l’étang, et en particulier les fosses septiques. La majorité des agriculteurs partagent à              
cette position. Seule une personne affirme que l’assainissement a été réglé et ne pose donc               
plus problème. La présence des forêts autour de l’étang est ensuite avancée comme cause de               
pollution par une minorité d’agriculteurs. 
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IV.4. Etat écologique global  

IV.4.1. Une mosaïque d’habitats et d’espèces végétales 

IV.4.1.1. Diversité des habitats 

Les zones humides abritent  une mosaïque d’habitats aux fonctions écologiques variées .           
Ces milieux sont caractérisés par une végétation composée de plantes hygrophiles, adaptées à un              
engorgement du substrat et à une immersion temporaire ou permanente (Fustec et Lefeuvre, 2000).              
Ces habitats peuvent être décomposés en trois grands types, illustrés sur la Figure 98. A proximité                
directe des zones humides, le long des rives,  un ensemble de formations boisées peut être observé :                 
les ripisylves  (Muséum national d’Histoire naturelle, 2019a) (Annexe IV.4), ainsi que  des formations             
herbacées : les prairies humides  (Annexe IV.5). La végétation de ceinture des bords des eaux et de                 
l’étang est composée de  macrophytes  (Annexe IV.6). Ces derniers comprennent  les végétaux            
aquatiques et les algues filamenteuses , visibles et souvent identifiables à l’œil nu (Haury et al.,               
2000). 

 
Figure 98 : Diversité des habitats des zones humides (GMN AgroParisTech, 2019) 
 

Une telle mosaïque de milieux est présente sur l’étang du Stock. Les habitats déterminants de               
la ZNIEFF Etang du Stock à Rhodes (Comité Z.N.I.E.F.F. Lorraine : Sornette, 2018) sont présentés en               
Annexe IV.7 et accompagnés d’une brève description (Bissardon et Guibal, 2003). Cependant, la             
surface occupée par les différents habitats identifiés n’est pas connue  et seule une carte datant de                
1999 illustrant les grands types de végétation (aulnaies, saulaies, cariçaies et glycéraies, hélophytes,             
hydrophytes,  etc. ) autour de l’étang du Stock (Quenault, 1999) semble avoir été réalisée. 

En comparant les données sur les habitats issues des inventaires ZNIEFF de 2005 (Comité              
Z.N.I.E.F.F. Lorraine : Sornette, 2018) avec celles de 1996 (Quenault, 1999), une évolution est visible.              
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Il semblerait que des associations végétales aient disparu. En effet, en ce qui concerne la végétation                
aquatique, les Groupements des grands Potamots (Code CORINE Biotope 22.421), végétations           
enracinées des eaux eutrophes, profondes, ne sont plus identifiées. A l’inverse, les tapis de Nénuphars               
(22.4311) sont toujours présents. Au niveau de la végétation de ceinture des bords des eaux, les                
scirpaies (53.12), qui semblaient déjà être peu présentes et régresser en 1996 (Quenault, 1999), n’ont               
pas été identifiées à nouveau. Il en est de même pour les typhaies (53.13), les sparganaies (53.143) et                  
les glyceraies (53.15). Néanmoins, il est à noter que les protocoles des inventaires réalisés ainsi que                
leur précision ne sont pas connus. L’évolution des associations végétales observées pourrait être liée à               
une précision plus faible des déterminations en 2005.  De meilleures connaissances de ces             
associations sont donc nécessaires, ainsi qu’une caractérisation de l’habitat . En particulier, il            
serait intéressant d’utiliser les données d’inventaires de macrophytes afin de bioindiquer l’habitat            
selon les cahier d’habitats Natura 2000 (Bensettiti et al., 2002). Cela permettrait de mettre à profit les                 
connaissances déjà acquises sur ces milieux et leur gestion. 
 

IV.4.1.2. Les habitats en bord de zones humides 

IV.4.1.2.1. Les ripisylves 

Définition et caractéristiques 

Le terme ripisylve, ou forêt riveraine, sera ici utilisé sans distinction pour parler de l a               
végétation, arbustive ou arborée, qui se trouve au bord des cours d’eau (appelée ripisylve) et des                
plans d’eau (souvent appelée forêt alluviale) . Les ripisylves sont composées d’essences qui aiment             
les sols humides et tolèrent un engorgement temporaire ou permanent. Les espèces arborées             
principales sont les saules, notamment le Saule blanc ( Salix alba ), l’Aulne glutineux ( Alnus             
glutinosa ), les Peupliers blancs ( Populus alba ) ou noirs ( Populus nigra ) et le Frêne commun              
( Fraxinus excelsior ) (Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon et al., 2009;           
Decamps, 2002; Delannoy et al., 2004). 

Des ripisylves multifonctionnelles 

Les ripisylves présentent de nombreux intérêts pour les écosystèmes. Tout d’abord, elles            
jouent  des fonctions d’épuration des eaux . En effet, ce sont des espaces tampon entre les zones                
agricoles ou urbaines, produisant des pollutions diffuses, et les zones humides, améliorant ainsi la              
qualité de l’eau (Tisserand, 2011). Elles piègent les particules minérales transportées par les eaux de               
ruissellement. En particulier, elles  filtrent le phosphore et l’azote avec leur système racinaire             
(Decamps, 2002). 

La multifonctionnalité des ripisylves ne s’arrête pas à leur fonction épuratrice. Les forêts             
riveraines ont également  de nombreuses fonctions mécaniques et hydrauliques . En effet, grâce à             
leur système racinaire,  elles participent aussi à la stabilisation des berges  (Delannoy et al., 2004). A                
proximité des pâtures, les ripisylves sont une barrière naturelle, contrôlant l’accès du bétail aux berges               
et limitant ainsi piétinement, érosion, chute des animaux dans l’eau ou l’arrivée directe des déjections               
dans les zones humides (Decamps, 2002). Elles forment aussi une  barrière retenant les sédiments              
avant leur arrivée aux cours d’eau ou plans d’eau. Cette barrière naturelle limite notamment              
l’envasement d’habitats aquatiques sensibles comme les frayères, zones de reproduction des           
poissons et batraciens (Decamps, 2002). 

Les ripisylves présentent  des fonctions écologiques variées. La présence de strates arborée et             
arbustive des ripisylves à proximité directe des zones humides produit des zones d’ombre, limitant le               
réchauffement de l’eau (Delannoy et al., 2004). Cet ombrage a une influence sur les espèces               
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végétales et animales. En particulier, son effet positif sur les populations piscicoles est connu              
(Decamps, 2002). Ces forêts contrôlent aussi le développement des macrophytes. Les ripisylves            
forment également des corridors écologiques, permettant la circulation des espèces entre des            
systèmes écologiques disjoints (Decamps, 2002). A l’instar des haies, elles créent des refuges pour de               
nombreuses espèces, notamment des auxiliaires de culture, et participent au bon fonctionnement des             
prairies, par exemple en servant de perchoirs pour l’avifaune, pouvant limiter naturellement les             
populations d’insectes ravageurs de cultures. Elles abritent également des pollinisateurs (PNR           
Lorraine, 2016). 

Il est à noter que les ripisylves ont aussi  des fonctions socio-économiques , de par leur               
caractère paysager et récréatif mais aussi par l’exploitation du bois (bois d’oeuvre ou de chauffage)               
qui y est possible. 

 

Vulnérabilité 

Les ripisylves sont  vulnérables aux choix de gestions réalisés par du gestionnaire , et, en              
particulier, dans le cas de celles de l’étang du Stock, aux décisions prises par l’ONF ou VNF. En effet,                   
les services écologiques qu’elles rendent sont souvent méconnus et leur entretien est souvent             
considéré comme difficile à réaliser. Ainsi, de nombreuses ripisylves sont détruites afin de faciliter la               
gestion agricole. Elles peuvent aussi être sensibles au développement d’espèces exotiques           
envahissantes comme la Renouée du Japon ( Fallopia japonica ). 

 

IV.4.1.2.2. Les prairies humides 

Définition 

Les prairies humides sont caractérisées par une présence d’eau variant au cours de l’année .              
Elles sont constituées d’une végétation herbacée dense, dont la hauteur peut atteindre 1,50 m (Pôle               
relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales, n.d.). La proximité directe de l’eau les               
place au fond des vallées, et leur permet d’assurer une bonne repousse de l’herbe en été. De manière                  
générale, les prairies les plus humides sont les plus intéressantes pour les diversités faunistique et               
floristique (Pôle relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales, n.d.). 

 

Des prairies humides multifonctionnelles 

Supports de production de fourrage et pâturages , les prairies humides forment des milieux             
riches et sensibles, nécessitant une gestion adaptée afin de garantir leur bon fonctionnement             
écologique. 

Comme les ripisylves, elles sont multifonctionnelles. Les prairies humides jouent une           
fonction épuratoire importante, en retenant et éliminant les nutriments. De par leur            
fonctionnement biologique, elles  stockent la matière organique , qui peut ensuite être exportée lors             
de leur fauche. De plus, le système racinaire des prairies participe à la stabilisation des sols et limite le                   
lessivage des argiles (Plantureux et Bayeur, 2013). 

Les prairies humides constituent des zones inondables permettant ainsi une régulation des            
débits du cours d’eau en période de crue. Elles rendent possible une recharge de la nappe phréatique                 
mais forment aussi  des champs d’expansion pour les crues, et ainsi une protection contre les               
inondations (Delannoy et al., 2004). En effet, les prairies humides diminuent la progression de l’eau               
lors des crues ou inondations en la stockant avant de la restituer progressivement. 
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La valeur patrimoniale des prairies humides est forte. Elles abritent des espèces végétales             
et animales remarquables et sont le lieu de reproduction de certains poissons, comme le Brochet ( Esox                
lucius) . En effet, le succès reproducteur de ce poisson dépend fortement de l’inondation printanière              
des prairies, sur lesquelles la femelle vient déposer les oeufs (Fustec et Lefeuvre, 2000). 

 

Vulnérabilité 

Milieux sensibles, les prairies, et surtout les prairies humides, sont  vulnérables aux choix de              
gestion des agriculteurs , et, en particulier, à l’import d’intrants et à l’intensification des pratiques              
agricoles. 

 

IV.4.1.3. Les herbiers 

IV.4.1.3.1. Définition 

Les plantes aquatiques ne sont pas réparties au hasard dans les écosystèmes. En effet, elles               
sont souvent regroupées en associations présentant les mêmes exigences écologiques (Barbe, 1984).            
Dans les écosystèmes aquatiques d’eaux douces ou salées, ces associations sont des herbiers. Ils              
incluent, suivant leur rapport à l’eau, trois types de macrophytes : les hélophytes, les amphiphytes               
et les hydrophytes (Figure 99) et des algues filamenteuses . Par la suite, seuls les herbiers dulcicoles                
( i.e.  d’eau douce) de l’étang du Stock seront étudiés. 
 

 
Figure 99 : Les différents types de macrophytes des zones humides (GMN AgroParisTech, 2019) 

IV.4.1.3.2. Les différentes catégories de macrophytes 

Hélophytes 
Les hélophytes sont des  plantes émergentes, développant leur appareil végétatif en surface et             

leur appareil souterrain sur des substrats temporairement ou en permanence gorgés d’eau (Centre             
Régional d’Initiation à la Rivière, 2018a; Fustec et Lefeuvre, 2000). L’une des hélophytes les plus               
connues, présente sur l’étang du Stock, est le Roseau commun ( Phragmites australis ). Cependant,             
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d’autres espèces ont également été identifiées sur l’étang étudié, comme la Reine des prés              
( Filipendula ulmaria ) ou la Lysimaque commune ( Lysimachia vulgaris ). 
 
Amphiphytes 

Les amphiphytes sont des macrophytes se développant à la limite entre terre et eau. Elles               
présentent plusieurs formes : aquatique ou terrestre (Dutartre et al., 1997) et sont adaptées à ces deux                 
milieux (Fustec et Lefeuvre, 2000). Quelques amphiphytes ont été déterminées sur l’étang du Stock,              
telles que le Plantain d’eau commun ( Alisma plantago-aquatica ), la Glycérie flottante ( Glyceria            
fluitans ) ou la Renoncule aquatique ( Ranunculus aquatilis ). 
 
Hydrophytes 

Les hydrophytes sont des macrophytes aquatiques, se développant entièrement dans l’eau ou à             
sa surface (Deat, 2014). En hiver, elles forment des bourgeons dormants sous l’eau (Centre Régional               
d’Initiation à la Rivière, 2018b). Trois catégories distinctes peuvent être identifiées : les pleustophytes              
(plantes flottantes non enracinées), les hydrophytes submergées (à feuilles aquatiques) et les            
hydrophytes flottantes (à feuilles à la surface de l'eau) (Barbe, 1984). Différentes espèces             
d’hydrophytes sont présentes sur l’étang du Stock, comme par exemple le Nénuphar jaune ( Nuphar              
lutea ), la Morène ( Hydrocharis morsus ranae ) ou encore la Petite lentille d’eau ( Lemna minor ). 
 

IV.4.1.3.3. Rôle biologique et mécanique des herbiers 

Les herbiers sont  à la base des chaînes alimentaires des êtres vivants aquatiques et ont               
donc un rôle de producteurs primaires important. En particulier, les macrophytes émergés présentent             
une biomasse souvent plus importante que les plantes immergés (Barbe, 1984). Les herbiers, par la               
photosynthèse, ont également  un rôle dans l’oxygénation des milieux aquatiques  et peuvent            
permettre à des espèces exigeantes en concentration en O 2 de se développer (Barbe, 1984). Les               
macrophytes et algues sont donc consommés directement par des espèces phytophages (alevins,            
gardons ( Rutilus rutilus ), mollusques, larves d’insectes etc. ) ou indirectement par les prédateurs de ces              
dernières. 

Les  macrophytes composant les herbiers servent de support , par exemple pour les            
diatomées (algues benthiques microscopiques épiphytes qui se fixent aux tiges et feuilles des             
macrophytes) (Barbe, 1984). Ils sont  un abri pour un certain nombre d’espèces , notamment des              
organismes cherchant à se cacher de leurs prédateurs. En effet, les herbiers augmentent la surface               
d’accueil potentielle des milieux (1 m² de sédiments peut être équivalent à plus de 20 m² de surface                  
foliaire) (Barbe, 1984). Les  macrophytes interviennent dans les fonctions de reproduction , servant            
de zones de nidification pour différentes espèces d’oiseaux d’eau comme les anatidés, les foulques ou               
les grèbes. En particulier, les roselières présentent un potentiel d’accueil favorable pour le Blongios              
nain ( Ixobrychus minutus ), l’Aigrette garzette ( Egretta garzetta ), le Busard des roseaux ( Circus            
aeruginosus ) et le Héron pourpré ( Ardea purpurea ) (PNR Lorraine, 2016), quatre espèces inscrites             
dans l’annexe I de la directive Oiseaux (Conseil de l’Europe, 2009). Les herbiers sont aussi un lieu de                  
pontes ou de frayères pour des espèces d’invertébrés ou de poissons (Barbe, 1984). 

Les herbiers ont également un rôle mécanique . Ils peuvent  entraver l’écoulement en            
diminuant la vitesse d’écoulement et augmentant la hauteur d’eau (Barbe, 1984). Ils favorisent             
également la sédimentation des particules en suspension (Dawson et al., 1978) . Les racines et              
rhizomes de herbiers participent aussi à la  consolidation des éléments meubles et à la fixation des                
berges  (Barbe, 1984). 
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Les macrophytes, et en particulier le Roseau commun ( Phragmites australis ) ont  un pouvoir             
auto-épurateur  important (Fustec et Lefeuvre, 2000). Ils fixent en effet l’azote et le phosphore et sont                
utilisés dans de nombreuses stations d’épuration extensives. 
 

IV.4.1.3.4. Des herbiers peu connus sur l’étang du Stock 

Sur l’étang du Stock, les herbiers sont très mal connus, tant dans leur composition, leur               
répartition ou leur évolution. Les quelques données bibliographiques disponibles mettent tout de            
même en évidence une diminution forte de la surface occupée par les macrophytes entre 1950 et 1980,                 
passant de 300 ha à 80 ha (Quenault, 1999). Les herbiers en eux-mêmes sont donc difficilement                
déterminables en se basant uniquement sur les données inventoriées. Cependant, à partir des données              
de différents inventaires (Comité Z.N.I.E.F.F. Lorraine : Sornette, 2018; Conservatoire des Sites           
Lorrains, 1996; GREBE, 2012; VNF et ECOLOR, 2015), plus d’une soixantaine d’espèces peuvent             
être identifiées. La flore aquatique observée est synthétisée en Annexe IV.8. 

Parmi les espèces présentes, il est à noter qu’aucune n’est protégée (Bonassi et al., 2015).               
Seules deux espèces sont définies comme exogènes ( i.e.  présentes en dehors de leur aire de répartition                
naturelle et de dispersion potentielle) pour la Lorraine :  Elodea nuttallii et  Stratiotes aloides . Le               
caractère exogène de ces espèces n’implique pas leur caractérisation en tant qu’espèce exotique             
envahissante. En effet,  Stratiotes aloides , abordée plus en détail en IV.5, n’en est pas une.  Elodea                
nuttallii est, quant à elle, une espèce exotique envahissante, originaire d’Amérique du Nord et              
introduite en France dans les années 1950 (Erhard et Gross, 2006; Thiebaut et al., 1997). Cependant sa                 
présence sur l’Etang du Stock a été observée en 2012 (GREBE, 2012) mais n’a pas été détectée de                  
nouveau en 2015 (VNF et ECOLOR, 2015). Cette espèce est très peu présente sur les étangs                
alentours. En effet, elle ne se retrouve pas sur les étangs de Lindre et Mittersheim et a été identifiée                   
sur une surface réduite de la cornée de Réchicourt de l’étang de Gondrexange. 

En analysant les données des inventaires du laboratoire du Groupe de Recherche et d'Etude              
Biologie et Environnement (GREBE), réparties sur six zones couvrant la totalité de l’étang du Stock,               
trois espèces sont présentes en 2012 sur toutes les zones :  Myriophyllum spicatum ,  Najas marina  et                
Potamogeton lucens.  Ces  trois espèces  sont indicatrices d’un même habitat  : “3150-1 : Plans              
d'eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes”  (Annexe IV.9). De             
plus, au total, neuf espèces indicatrices de cet habitat sont présentes dans le tableau synthétique des 65                 
espèces (Annexe IV.8). L’étang du Stock semble ainsi présenter majoritairement ce type d’habitat. Il              
correspond à des zones peu profondes des étangs, mares ou lacs de plaine. Les eaux y sont                 
méso-eutrophes à hypertrophes, à pH neutre à basique (Bensettiti et al., 2002) : deux caractéristiques               
de l’étang du Stock. En 1996, les herbiers indiquaient déjà une eutrophisation importante (Quenault,              
1999). 

L’habitat 3150-1 évolue spontanément vers un comblement de l’étang, par production           
végétale et apport sédimentaire. Les macrophytes submergés ont alors tendance à régresser, au profit              
des hélophytes. Ces dernières peuvent se développer et envahir l’habitat. Ce phénomène est à relier               
avec l’apparition et le développement de  Stratiotes aloides (développé en IV.5.3).  L’habitat            
s’eutrophise également naturellement (par la présence d’anatidés, la production de phytoplancton           
ou de macrophytes) (Bensettiti et al., 2002). Toutes ces observations sont en accord avec les               
conclusions de l’analyse physicochimique de l’étang du Stock, développée en IV.3. De plus, en cas               
d’hypertrophie, marquée par des développements d’algues et de  Potamogeton pectinatus (espèce           
identifiée en 2012), les conditions peu stables peuvent entraîner des déséquilibres fonctionnels tels             
que la prolifération de différentes bactéries comme les cyanobactéries (développées en IV.6.3). Les             
menaces principales associées à cet habitat sont la  disparition de la diversité par envasement ou               
crises liés à l’eutrophisation . 

De plus, la comparaison des espèces identifiées au cours des différents inventaires montre une              
évolution floristique dans le temps. Alors que la présence de  Myriophyllum spicatum est toujours              
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observable (dans 40 % des relevés, VNF et ECOLOR, 2015), deux autres espèces semblent plus               
présentes : Ceratophyllum demersum (dans plus de 40 % des relevés), espèce indicatrice de l’habitat               
3150-2 (“Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés” )  et  Hydrocaris            
morsus ranae (présente dans environ 1/3 des relevés), indicatrice de l’habitat 3150-3 (“Plans d'eau              
eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottant à la surface de l'eau”), vers lequel peut               
tendre l’habitat 3150-1 (Bensettiti et al., 2002). Ces observations pourraient donc indiquer un             
changement de milieu. Néanmoins, il est important de noter que les proportions annoncées             
correspondent aux relevés réalisés sur les trois étangs : étang du Stock, Mittersheim et Gondrexange.               
De plus, la méthodologie utilisée en 2012 (GREBE, 2012) est différente de celle utilisée en 2015                
(ECOLOR, 2015). Cela peut entraîner un biais dans les résultats. Cependant,  même si les trois               
habitats sont différents, ils partagent un caractère eutrophe. 
 

Ainsi, les relevés sporadiques indiquent un manque de connaissances et de suivi de l’évolution              
de ces herbiers au cours du temps. 

 

IV.4.1.4. Gestion de la mosaïque d’habitats 

Les ripisylves, prairies humides et herbiers forment des habitats aux fonctions écologiques            
variées, jouant un rôle important dans le bon fonctionnement des écosystèmes, et en particulier dans le                
fonctionnement biologique et physicochimique de l’étang du Stock. Les principales fonctions des            
différents éléments structurant l’écosystème sont résumées sur la Figure 100. Il est important de              
suivre l’évolution de ces milieux , et en particulier le développement de la végétation arborée et               
arbustive dans les herbiers et les prairies,  afin d’adapter la gestion de ces habitats et de permettre                 
un maintien de leurs potentialités écologiques. 
 

 
Figure 100 : Schéma bilan des services écosystémiques rendus par les différents éléments naturels du               
paysage (GMN AgroParisTech, 2019) 
 

La mise en place d’un plan de  gestion des ripisylves nécessite un diagnostic précis prenant en                
compte les usages avant de définir localement des opérations de gestion (Dufour et Piégay, 2006). 
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Une  gestion extensive des prairies humides par fauche (de préférence tardive) ou pâturage             
(en limitant la pression de pâturage) est indispensable afin d’éviter une fermeture du milieu et de                
préserver les services écosystémiques qu’elles rendent et la biodiversité (PNR Lorraine, 2016). De             
plus, une limitation de la fertilisation est conseillée (PNR Lorraine, 2016).  

Les  mesures de gestion des macrophytes , quant à elles, concernent le plus souvent les              
roselières. Elles sont, comme les prairies humides, sensibles à la fermeture du milieu par              
développement des ligneux (Fédération des parcs naturels régionaux de France Pôle-relais “Zones            
humides intérieures,” 2004). Différentes mesures de gestion existent : fauche (Syndicat mixte pour             
l’aménagement and et l’entretien de la rivière la Juine et de ses affluents, n.d.), gestion des niveaux                 
d’eau, pâturage, etc . (Fédération des parcs naturels régionaux de France Pôle-relais “Zones humides             
intérieures,” 2004). Cependant, le développement important des macrophytes est souvent lié à des             
eaux trop riches en nutriments et il est donc pertinent de travailler à la source afin de réduire la                   
concentration de l’eau en phosphates et nitrates. De plus, dans le cas de l’étang du Stock, les roselières                  
semblent plutôt diminuer et être de plus en plus fragmentées. Elles sont menacées par la création de                 
pontons individuels, de plus en plus nombreux. 

 
Ainsi,  les  habitats et la flore de l’étang du Stock sont peu connus. Des inventaires sont                

nécessaires , afin d’améliorer les connaissances des milieux, ainsi qu’une cartographie des habitats.            
Cela permettrait de mieux identifier les zones vulnérables et à préserver. 

Une meilleure connaissance des milieux et espèces rendrait possible une  veille quant à             
l’apparition ou le développement d’espèces exotiques envahissantes comme  Elodea nuttallii ,          
espèces déjà présentes (actuellement ou par le passé) sur l’étang du Stock et les étangs voisins. Une                 
élimination totale de l’espèce dès sa détection est alors préconisée. Le suivi de la prolifération               
d’autres espèces comme  Stratiotes aloides  (détaillée en IV.5) serait alors facilité. 

De plus, la détermination des habitats permet une  prise en compte des enjeux  liés à ces                
derniers. En particulier, sur l’étang du Stock, un phénomène d’ eutrophisation est visible,            
entraînant une  modification de la diversité et de la dynamique floristique , mais également             
l’ apparition de problèmes sanitaires comme la prolifération de cyanobactéries (phénomène          
développé en IV.6), remettant en question les usages actuels de l’étang.  Pour pallier à cela, des                
mesures de gestion, préventives et curatives, sont conseillées : un traitement en amont des              
rejets polluants, une protection des berges, un zonage des berges, ou encore des curages ou               
une gestion du niveau de l’eau (Bensettiti et al., 2002). 

Afin d’améliorer le fonctionnement biologique et physicochimique de l’étang, une gestion           
adaptée des différents habitats  présents est primordiale. Celle-ci passe par un maintien des             
continuités écologiques (diminution de l’urbanisation et de la fragmentation des roselières,           
conservation des ripisylves,  etc .) et de leur qualité (maintien des prairies permanentes, et en              
particulier des prairies humides, en gestion extensive). 

  
💬 Lorsqu’ils ont été interrogés sur les ripisylves, de manière générale, les agriculteurs ne             

souhaitaient pas développer de forêts riveraines sur leurs terres. Les raisons avancées par             
chacun n’ont cependant pas été les mêmes. Certains possèdent déjà des ripisylves le long de               
leurs cours d’eau et les trouvent suffisantes (parfois même trop présentes), ils ne voient donc               
pas d'intérêt à les étendre. La raison revenue de façon majoritaire est la difficulté d’entretien               
d’une ripisylve. En effet, peu d’agriculteurs ont à disposition le matériel nécessaire à l’élagage              
de ces dernières, ce qui rend leur entretien très contraignant pour eux. L’un des agriculteurs               
rencontrés était très favorable aux ripisylves, cependant il avait un ami qui mettait à sa               
disposition une machine permettant l’élagage. Finalement, un agriculteur rencontré a même           
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évoqué l’idée de combler les fossés présents sur les parcelles afin de gagner de la surface. Il                 
serait donc nécessaire de réaliser une communication envers les exploitants agricoles à propos             
de l’importance des ripisylves. De même, il serait intéressant de proposer à ces agriculteurs de               
les accompagner dans l’entretien des ripisylves. 

 

IV.4.2. La faune de l’étang du Stock 

IV.4.2.1. Détail de quelques taxons de de l’étang du Stock 

Avifaune aquatique 
Peu d’informations sur les comptages de l’avifaune de l’étang du Stock sont disponibles.             

Cependant, bien que les populations d’oiseaux d’eau hivernants semblent stables ou augmenter en             
France (Brochet et al., 2011), les résultats des recherches bibliographiques semblent indiquer leur             
diminution sur l’étang du Stock, tant en termes de quantité d’oiseaux présents que de diversité               
d’espèces . 

 
En effet, dans les années 1960, l’étang du Stock était comparé à l’étang de Lindre (Quenault,                

1999). Plusieurs facteurs pourraient expliquer le déclin des populations d’oiseaux au cours des             
cinquante dernières années. L’anthropisation forte de l’étang du Stock, conduisant à  un morcellement             
et une diminution de la surface couverte par les roselière s, habitat et zone de reproduction de                
divers oiseaux, joue probablement un rôle. Plus généralement, il en est de même pour le  changement                
des pratiques agricoles , ayant un impact sur de nombreuses espèces d’oiseaux. De plus, le              
dérangement provoqué par les usages (tourisme, sports nautiques, baignade, pêche) peut être relié             
aux différences visibles actuellement entre l’étang du Stock et l’étang de Lindre, en termes              
d’attractivité pour l’avifaune. En effet, ce dernier, étang de pisciculture sans vocation touristique,             
dispose de zones de quiétude et présente un dérangement limité, comparé à l’étang du Stock. 
 
Amphibiens et reptiles  

D’après les données de l’inventaire ZNIEFF (Comité Z.N.I.E.F.F. Lorraine : Sornette, 2018),           
trois espèces d’amphibiens protégées (République Française, 2007) ont été identifiées sur le bassin             
versant de l’étang du Stock. Ces espèces sont : le Crapaud commun ( Bufo Bufo ), la Rainette verte                 
( Hyla arborea ) et la Grenouille verte ( Pelophylax kl. esculentus ). La Rainette verte et la Grenouille               
verte sont également des espèces inscrites dans la Directive 92/43/CEE, dite Directive            
Habitats-Faune-Flore (Conseil de l’Europe, 1992). Cependant,  aucune donnée sur les effectifs ou la             
distribution de ces espèces n’est disponible . 
 

IV.4.2.2. Peuplement piscicole et gestion 

Les sources permettant la connaissance du peuplement piscicole 
Le peuplement piscicole actuel de l’étang du Stock est connu grâce à la  pêche de l’Office                

National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) de 2012 , réalisée dans le cadre de la DCE                 
et suivant un protocole d’échantillonnage respectant la norme C.E.N 14757. L’objectif est la             
quantification de l’abondance relative et l’obtention de la biomasse des différentes espèce s de             
poissons d’un lac, dans le temps et entre différents lacs. 

Le protocole d’échantillonnage est un échantillonnage aléatoire au sein de chaque strate, où la              
norme indique selon la taille et la profondeur le nombre minimal de filets à utiliser. En ce qui                  
concerne l’étang du Stock, 24 filets benthiques sont utilisés et répartis sur trois nuits du 10 au 13                  
septembre. Une fois identifié, la biométrie (mesure de la taille et du poids) du poisson est réalisée                 
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(ONEMA, 2012). Ces pêches sont faites tous les six ans. Une pêche de de l’ONEMA a été réalisée en                   
2018, mais le compte-rendu n’est pas encore paru. Cependant, il semble qu’il n’y a pas eu d’évolution                 
de la population piscicole notable sur les six dernières années, excepté  l’apparition d’un spécimen              
de gobie à taches noires  ( Neogobius melanostomus)  (AFB, com. pers., 2019).  

 
Les  cahiers de repeuplement de l’AAPPMA la Sarrebourgeoise montrent une introduction           

ces dernières années dans l’étang de Brochets ( Esox lucius) , Sandres ( Sander lucioperca) et Perches              
( Perca fluviatilis) .  La ZNIEFF,  Etang du Stock à Rhodes ,  répertorie aussi des espèces piscicoles              
potentiellement présentes sur l’étang du Stock (Comité Z.N.I.E.F.F. Lorraine : Sornette, 2018).  
 
Liste des espèces de poissons présentes dans l’étang du Stock  

L’ensemble des poissons recensés sur l’étang sur Stock d’après la pêche de l’ONEMA de              
2012, les cahiers de repeuplement de l’AAPPMA, le document ZNIEFF, le rapport de Quenault de               
1999 et les communications personnelles de l’AFB (AFB, com. pers., 2019; Comité Z.N.I.E.F.F.             
Lorraine : Sornette, 2018; ONEMA, 2012; Quenault, 1999) sont renseignés en Annexe IV.10, le statut              
et la vulnérabilité en France Métropolitaine sont issus des données INPN. 
 

Certaines des espèces présentes dans la liste en Annexe IV.10 ne présentent pas de date               
d'observation. Aucune Carpe n’a été capturée lors de la pêche de l’ONEMA de 2012, elle serait tout                 
de même présente mais les  gros individus sont difficilement capturables avec les filets utilisés,              
tout comme le Silure  ( Silurus glanis ). La présence d’un seul individu de cettes espèce dans la pêche                 
de 2012 est à noter. Le Carassin argenté ( Carassius gibelio ) serait aussi présent, mais il est en                 
abondance  seulement dans certaines parties  du plan d’eau (ONEMA, 2012).  
 
Les espèces menacées  

Le Comité ZNIEFF Lorraine (2018) de l’étang du Stock (Comité Z.N.I.E.F.F. Lorraine :            
Sornette, 2018) indique la présence d’espèces qui sont sur la liste rouge des poissons menacés avec les                 
statuts LC (Least Concern, en français : Préoccupation mineure) et VU (Vulnerable, en français :               
Vulnérable).  La Bouvière ( Rhodeus amarus ) présente un statut de préoccupation mineure (LC),            
de plus c’est une espèce à haute valeur patrimoniale (ONEMA 2012).  La Loche de rivière et                
épineuse ( Cobitis taenia ), et le Brochet sont vulnérables  (VU).  

 
Les espèces introduites envahissantes 

Des espèces invasives sont retrouvées dans l’étang du Stock comme la Perche soleil             
( Lepomis gibbosus ), le Silure, le Sandre, les Écrevisses Américaines, la Carpe et le Gobie à taches                
noires.  Ce dernier fait sa première apparition dans la pêche de l’AFB en 2018 (AFB, com. pers.,                 
2019). Les Silures ont été introduits dans l’étang en octobre 1990. Leur présence tend à diminuer les                 
populations d'Écrevisses Américaines, elles-mêmes invasives (ONEMA, 2012). Les Silures auraient          
peut-être même été introduits à cet effet (Quenault, 1999). 

Si les Perches soleil et les Silures, en raison de leur faible taux de capture, ne semblent pas                  
préoccuper l’AFB, ce n’est pas le cas du Gobie à taches noires dont la présence nouvelle est à                  
surveiller. Ce poisson mesure de 10 à 20 cm et se trouve dans les habitats rocheux à sablonneux. Il se                    
différencie facilement par sa tache noire au niveau de la première de ses deux nageoires dorsales. Son                 
alimentation se compose d’invertébrés, de petits poissons et d’œufs de poissons (Union de bassin Rhin               
Meuse - Meuse pêche, n.d.).  
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💬 Les pêcheurs de l’étang du Stock évoquent la présence de nombreux silures de toutes tailles. 
 
Néanmoins l’introduction d’espèces exogènes, par leurs caractères compétitif et prédateur          

conduit à une perte de biodiversité , une modification des habitats et du fonctionnement des              
écosystèmes (Fontaine et al., 2009). L’ensemble des espèces piscicoles invasives est susceptible de             
causer des déséquilibres . Les liens trophiques au sein du peuplement piscicole illustrés Figure 101              
sont indicateurs des déséquilibres qui peuvent perturber le bon fonctionnement de l’étang. 
 

 
Figure 101 : Les différents maillons de la chaîne trophique du peuplement piscicole de l’étang du 
Stock (Source: NatureGate, n.d.) 
 
La réglementation de pêche sur l’étang du Stock  

L’étang du Stock est de seconde catégorie piscicole du domaine public . Les catégories             
piscicoles permettent de tenir compte de la biologie des espèces. Il existe deux catégories piscicoles,               
la seconde regroupe les masses d’eau avec des espèces caractéristiques des milieux eutrophes. L’étang              
du Stock, depuis l’arrêté du 5 mai 1986, peut être soumis à réglementation spécifique (ONEMA               
2012). En  décembre 2003 un arrêté relatif à la réglementation de l’étang du Stock est publié, il                 
est visible en Annexe IV.11 (La Sarrebourgeoise, n.d.). 

En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes, l’article R. 432-5 du code de              
l’environnement soumets l’introduction de poissons, écrevisses et amphibiens à une réglementation en            
France métropolitaine. Il interdit l'introduction de certaines espèces (UICN France, 2015). 
 

Ainsi, la faune de l’étang du Stock, à l’instar de la flore, est peu connue . Il en va de                   
même pour l’impact des différents usages (sports nautiques, baignade, pêche,  etc. ) sur des espèces              
comme les oiseaux. Le dérangement provoqué et la disparition des habitats, souvent artificialisés,             
sont deux facteurs ayant une influence sur la diversité et la quantité d’espèces présentes. 

En ce qui concerne les poissons, l’étang du Stock présente un peuplement piscicole  typique              
des milieux eutrophes . La  présence d’espèces exotiques envahissantes est aussi constatée.           
Autant d’arguments qui montrent le  déséquilibre de l’étang. La pêche de l’ONEMA de 2012              
conseille  un suivi plus régulier de la population piscicole afin d’ajuster les actions de              
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repeuplement et d’améliorer la gestion piscicole du site. Des carnets de captures ont été mis en                
place, cependant l’entretien avec les élus de l’AAPPMA explique qu’ils n’ont pas bien fonctionné              
(La Sarrebourgeoise, com. pers., 2019).  

  
💬 Des entretiens sociologiques est souvent ressortie une diminution de la présence des oiseaux             

sur l’étang, ce qui confirme les données bibliographiques. Certaines des personnes rencontrées            
ont parlé d’une diminution importante de l’avifaune sur l’étang du Stock. Elles proposaient             
plusieurs causes potentielles de déclin : la présence de gros individu de Silures, le changement               
des pratiques agricoles, ou encore le dérangement causé par les différents usages. 
 

IV.5. La problématique de  Stratiotes aloides  

IV.5.1. Caractéristiques de la plante  

IV.5.1.1. Morphologie  
Les  Stratiotes aloides  ou Aloès d’eau, sont des macrophytes de la famille des             

hydrocharitacées. Ce sont des plantes aquatiques dioïques annuelles. Elles sont reconnaissables grâce            
à leur  forme en rosette et leurs feuilles vert clair à vert foncé pouvant mesurer jusqu’à 40 cm.                  
Ces dernières sont souvent  pointues, dressées et présentent des bords dentés  avec des aiguilles de 2                
à 5,5 mm de longueur (Cook et Urmi-König, 1983). Ses fleurs sont individuelles et blanches avec trois                 
pétales assez grands, entre 4 et 6 cm (Figure 102). 
  

  
Figure 102 : Représentation de  S. aloides . A : plante entière, B : feuille, C : inflorescence mâle, D :                    
inflorescence femelle (Source: Snyder et al., 2016) 
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Comme le montre la Figure 102, cette plante présente des racines blanches et fines (Toma,               

2012) qui poussent en moyenne jusqu’à 60 à 80 cm au pic de leur développement mais qui peuvent                  
aller jusqu’à 180 cm. Elles servent avant tout à fixer la plante dans le substrat, plus qu’à ingérer des                   
nutriments (Nielsen et Borum, 2008). 
 
Pour se reproduire,  S. aloides  peut utiliser trois stratégies :  

- la reproduction sexuée, grâce aux inflorescences, 
- la multiplication végétative avec ces stolons, 
- la mise en place de turions, ce qui correspond à des bourgeons souterrains permettant une               

meilleure résistance hivernale. 
Dans son milieu d’origine, elle les combine toutes les trois, ce qui lui permet de se développer                 
dans son milieu au maximum. 
 

IV.5.1.2. Cycle de vie 

S. aloides est une plante présentant la particularité d’ utiliser la totalité de la colonne d’eau               
lors de son cycle annuel . A la fin de l’hiver, la plante est immergée au fond de l’étendue d’eau et                    
commence à développer ses racines et à produire de la biomasse. Au cours du printemps, avec                
l’allongement des racines, la plante va progressivement remonter jusqu’à affleurer à la surface. Durant              
la saison estivale, elle commence sa multiplication végétative en mettant en place des stolons et les                
plantes filles apparaissent autour de la plante mère. Au pic de l’été, les plantes mères fleurissent. A                 
partir de ce moment, la reproduction sexuée dure entre quatre et cinq semaines. Après cette étape, la                 
production de turions commence et se prolonge jusqu’au milieu de l’hiver. En même temps, les               
plantes s’immergent progressivement et les plantes filles se séparent de la plante mère et s’ancrent               
dans le fond de la zone d’eau (Canning, 2017) (Figure 103). 
 

 
Figure 103 : Cycle de vie de  S. aloides  (Source : Renman, 1989) 

 

IV.5.1.3. Caractéristiques de l’habitat de  Stratiotes aloides 

Les fossiles de  S. aloides retrouvés montrent qu’historiquement, cette plante se trouvait dans             
des zones aquatiques au climat continental en Eurasie (Cook et Urmi-König, 1983). Il semblerait              
qu’elle soit originaire d’un pays de l’est comme la Pologne. Cependant, elle est utilisée comme plante                
ornementale depuis de très nombreuses années, ce qui ne permet pas d’assurer avec certitude sa zone                
d’origine. Aujourd’hui, elle se retrouve dans les zones du monde présentant un climat continental et               
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majoritairement en Europe dans des pays comme la Pologne, l’Allemagne,  etc. mais aussi dans des               
zones au climat plus rigoureux, telles que la Finlande ou le Canada. 
 

Généralement, les  S. aloides se développent dans des  eaux calmes, de faible profondeur             
comme des baies protégées, de grands lacs ou encore des canaux ou des cours d’eau avec un faible                  
courant et faisant de 2 à 5 mètres de profondeur. Elle se développe avant tout en  zones rivulaires et                   
dans des eaux plutôt chaudes (Muséum national d’Histoire naturelle, 2019b), même si elle est              
capable de résister aux hivers norvégiens et à ceux de la région de l’Ontario, au Canada. Le substrat                  
sur lequel s’implante  S. aloides  peut être un  sol riche en nutriment ou encore des sédiments                
organiques avec très peu d’oxygène  (Efremov et Sviridenko, 2008; Erixon, 1979; Prins et de Guia,               
1986; Strzałek et Koperski, 2009). 
 

Les eaux de surface composant les habitats de  S. aloides sont fréquemment riches en ions               
électrolytes comme le calcium, le magnésium, le sodium ou encore le potassium (Brammer et Wetzel,               
1984; Kornatowski, 1976). Ces habitats sont caractérisés par un pH plutôt basique (Figure 104) et une                
alcalinité assez modérée allant de 1 à 4 mol/m 3 ainsi qu’une concentration élevée en carbone               
inorganique dissous et en CO 2 libre (Prins et de Guia, 1986).  Il faut noter que  S. aloides  montre une                   
certaine élasticité dans le type d’habitat qu’elle recouvre, car elle est capable de tolérer une               
grande gamme de pH (4,5-8,5) ou de températures. Elle peut se développer dans milieux              
oligotrophes à eutrophes  (Cook and Urmi-König, 1983; Nielsen and Borum, 2008).  
 

 
 
 
 
 
Figure 104 : Caractéristiques écologiques de  S. aloides . (Source : Tela Botanica, n.d.) 
 

S. aloides n’a pas de date précise d’apparition sur le sol français. Elle reste une plante peu                 
répandue, présente dans quelques régions françaises seulement (Figure 105). De fait,  son statut             
réglementaire reste plutôt flou : il n’a pas encore été décidé si elle est indigène ou indéterminée .                 
Cela a entraîné un traitement différencié selon les régions dans lesquelles elle se trouve : par exemple,                 
en Bourgogne et Champagne-Ardenne, elle est protégée et considérée comme une espèce à enjeu,              
tandis qu’en  Lorraine, elle ne présente aucun statut dans la liste rouge de la flore car elle est                  
considérée comme exogène. 
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Figure 105 : Carte de présence de  Stratiotes aloides  en France (Source : Muséum national d’Histoire                
naturelle, 2019b) 

IV.5.2. Les potentiels problèmes venant de  Stratiotes aloides 

 S. aloides  est une macrophyte, elle a ainsi un rôle biologique important dans les milieux                 
humides tel que détaillé partie IV.4.1.3.3. Cependant, elle peut être à l’origine de nombreux problèmes               
car elle présente plusieurs caractéristiques qui lui permettent de s’insérer et de s’acclimater             
rapidement à un milieu. Tout d’abord, comme expliqué dans le paragraphe IV.5.1, elle est capable               
d’utiliser plusieurs  moyens de reproduction pour assurer l’augmentation de sa population . Elle            
présente un taux de croissance rapide et une haute productivité  (Erixon, 1979). De plus, sa               
capacité à se déplacer sur l’ensemble de la colonne d’eau lui permet de maximiser son exposition à la                  
lumière et de mettre en place rapidement un matelas de plantes empêchant le passage de la lumière                 
dans le fond des étangs. Enfin, il a été montré que S. aloides  peut maintenir plus de 60 % de sa                     
biomasse, ce qui lui permet de résister à des hivers extrêmement froids comme ceux de Norvège et de                  
pouvoir démarrer plus rapidement que d’autres plantes son cycle au printemps (Renman, 1989). Ces              
deux caractéristiques lui permettent d’être très compétitive et de créer des conditions défavorables             
aux autres macrophytes présentes dans son environnement proche. De plus, les racines de cette              
plante sont fragiles et peuvent se séparer de leur substrat quand l’eau est agitée. Cette capacité  facilite                 
sa dispersion  et permet l’envahissement complet d’un milieu. 

IV.5.3.  Stratiotes aloides  sur l’étang du Stock 

Introduite, il semblerait en 2008 sur la CCSMS, cette espèce est présente sur l’étang du Stock                
et sur une cornée de Gondrexange, mais l’origine de son apparition n’est pas connue. Jusqu’en 2011,                
elle reste un enjeu mineur et elle a le temps de s’installer au sein des deux étangs, en plusieurs points,                    
jusqu’à couvrir une surface totale de plus de 16 ha (Tableau 18).   
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Tableau 18 : Evolution surface occupée par  Stratiotes aloides  de 2011 à 2015 (Source: VNF et                
ECOLOR, 2015) 

 
VNF lance un appel d’offre en 2015, pour financer une étude sur la compréhension de cette                

espèce préoccupante. Le bureau d’études ECOLOR, fait ainsi un diagnostic des étangs et propose des               
méthodes de suivi et de prélèvements de  S. aloides  en trois ans (VNF et ECOLOR, 2017, 2016, 2015).  

Ces travaux permettent de mettre en évidence plusieurs points importants par rapport à cette              
macrophyte. Tout d’abord, il a été possible de  déterminer la position précise de la population de                
cette plante au sein de l’étang du Stock , comme le montre la Figure 106. Il semble qu’elle se soit                   
développée sur la quasi-totalité de ses zones rivulaires. La différence de couleur et de taille des points                 
permettent d’estimer les variations de densité de la population sur chaque zone: celle-ci semble être               
plus importante dans la partie ouest de l’étang. 

 

 
Figure 106 : Répartition de la population de Stratiotes aloides  sur l’étang du Stock en 2017 (Sources :                  
VNF and ECOLOR, 2017, 2016, 2015) 
 

Par la suite, pour contenir l’expansion de la population, ECOLOR a d’abord testé un              
prélèvement manuel sur différents points de l’étang avec l’aide de membres de l’AAPPMA et de               
VNF. Cette méthode s’est révélée peu concluante car la présence d’épines sur les plantes rendait les                
prélèvements difficiles et la densité des populations ralentissait beaucoup le travail. Il a été préconisé               
d’utiliser cette méthode uniquement sur des petites surfaces (VNF et ECOLOR, 2017). Elle est plus               
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détaillée dans l’Annexe IV.12. Suite à ces constatations, il a été décidé d’essayer un prélèvement               
mécanique avec une machine sur les zones les plus denses  en 2018 dont les résultats n’ont pas été                  
divulgués. Après tous ces prélèvements et l’assec partiel de 2016 dû aux contraintes climatiques, il               
semblerait que la  population se soit stabilisée  et ne soit plus en augmentation (Tableau 19).  

 
Tableau 19 : Evolution surface occupée par  Stratiotes aloides  de 2011 à 2017 (Source: VNF and                
ECOLOR, 2017) 

 
Cependant, depuis la fin de cette étude,  il n’y a plus aucun suivi qui est fait, ce qui ne                   

permet pas d’affirmer que la croissance de la population est vraiment ralentie et que  S. aloides ne                 
risque pas de se propager dans les canaux. De plus, il serait intéressant d’avoir des informations                
supplémentaires par rapport au type de plantes se trouvant dans ces colonies, c’est-à-dire, savoir si ce                
sont uniquement des populations unisexes et identiques sur l’ensemble de l’étang, afin d’adapter au              
mieux les moyens de gestion de cette population. 

 

IV.5.4. Plan d’action à court et à long terme 

Pour rappel,  S. aloides est une  espèce à enjeux sur cet étang pour trois raisons. Tout d’abord,                 
de par ses caractéristiques physiques, elle peut se  répandre sur toute la surface  de l’étang  du Stock.                 
Ensuite, il y a un risque de  dispersion de l’espèce dans le canal adjacent et dans les autres plans d’eau                    
du territoire. Enfin, quand elle est présente en grande quantité, elle  gêne les usagers et limite l’accès à                  
l’étang. Le plan d’action proposé est pensé pour répondre à ces trois enjeux. 

 

IV.5.4.1. Exemples d’actions 
Il a d’abord fallu se renseigner dans la littérature pour voir s’il existait d’autres lieux               

présentant la même problématique que l’étang du Stock. Sur le territoire de la CCSMS, le  seul autre                 
cas se trouve sur l’étang de Gondrexange , où la population s’est cantonnée à une unique cornée et                 
ne s’est pas développée autre part. Ce problème a été traité en parallèle avec celui du Stock. Il n’existe                   
pas d’autres cas sur ce territoire, ni à l’échelle de la région Grand Est et encore moins sur                  
l’ensemble du pays. L’unique cas documenté trouvé où la population de  S. aloides  pose des problèmes                
d’envahissement est au Canada, sur la rivière Trent, en Ontario (Canning, 2017). 

Dans cet exemple, ce macrophyte s’est implanté dans le lac Seymour, alimenté par la rivière               
Trent et qui sert de passage aux navires allant du lac Hudon à celui de l’Ontario. Il présente en général                    
une profondeur moyenne de 1,5 à 3 mètres et est constitué de nombreuses criques et zones calmes. De                  
plus, ses berges sont anthropisées avec de nombreuses zones résidentielles et des constructions sur le               
plan d’eau. Ces caractéristiques semblent similaires à celles de l’étang du Stock. La grande différence               
est qu’il y a un passage fréquent de grands navires, entraînant un fort remous qui peut disperser plus                  
facilement les  S. aloides présentes près de ces endroits. Ce phénomène est réel, cependant, il n’a pas                 
été possible de le quantifier et de connaître l’importance de son rôle dans l’augmentation de la                
population. Plusieurs types de contrôles ont été essayés pour contenir la population (Canning, 2017).              
Le retrait manuel a été inefficace sur de grandes surfaces, comme sur l’étang du Stock. D'autres                
méthodes de contrôle non chimique, comme les barrières benthiques, la récolte mécanique ou la lutte               
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biologique, n'ont pas été évaluées de façon concluante (Snyder et al., 2016), tout comme l’ensemble               
de leurs coûts. En recoupant ces informations avec les bilans fournis par le bureau d’études ECOLOR,                
les conclusions sont les suivantes :  le prélèvement manuel ne semble pas l’action la plus indiquée                
pour des grandes surfaces et peut être utilisé pour limiter l’expansion de petites populations.              
Quant au faucardage, même s’il présente l’avantage d’être efficace pour de grandes zones, il a               
un impact négatif sur les herbiers en général.  

 
Ces deux actions sont à appliquer à court terme et elles ont pour but d’empêcher, avant tout,                 

l’envahissement total d’un plan d’eau et d’éviter la gêne des usagers. Elles servent aussi à prévenir un                 
transfert de cette plante vers d’autres plans d’eau. Cependant,  il existera toujours un risque de               
dispersion avec la présence des bateaux . En effet, ceux-ci sont des vecteurs de transport très               
importants mais la plupart de leurs propriétaires ne le savent pas et ne pensent pas à les vérifier et                   
encore moins à les nettoyer, avant de les déplacer d’un milieu aquatique à un autre. Pour contrer ce                  
problème, au Canada dans la région d’Abitibi-Témiscamingue, il a été proposé de mettre en place une                
station de lavage à bateaux mais aussi de leurs dispositifs de traction sur terre (Sénéchal et al.,                 
2013). Trois types de stations ont été proposés avec pour chacun, des particularités. Tout d’abord, la                
station mobile : c’est une remorque contenant une réserve en eau et une pompe à pression qui peut                  
être déplacée. Elle est moins chère qu’un dispositif en dur et grâce à sa mobilité, elle présente une plus                   
grande emprise géographique. Il existe aussi des  stations permanentes qui nécessitent la construction             
sur un terrain appartenant à l’entreprise qui gérerait cette station. Elle est intéressante à mettre en                
place sur des plans d’eau à fortes fréquentations et en ayant peu de points d’entrées. Enfin, le dernier                  
type correspond aux  stations hybrides , c’est-à-dire, qu’elles sont mises en place sur des structures              
déjà existantes mais avec un équipement léger et mobile, ce qui permet d’investir pour plusieurs               
stations sur un même territoire. Leur coût respectif est variable (Petry, n.d.). La mise en place de telles                  
stations peut être couplée à une sensibilisation sur la réglementation et sur ce que sont les espèces                 
envahissantes et les risques qu’elles engendrent. Ce dispositif semble pertinent pour limiter la             
dispersion de  S.aloides. 

 

IV.5.4.2 Proposition d’un plan d’action sur l’étang du Stock  

Comme présenté précédemment (IV.5.4.1), il existe peu de cas où  S. aloides  est considérée              
comme problématique et le type d’actions pour gérer son envahissement reste limité: seuls le              
prélèvement manuel et le faucardage semblent efficaces malgré leurs inconvénients, et il faut les              
adapter selon les cas.  Il devient donc nécessaire de connaître exactement la taille et la densité de                 
la population de ce macrophyte  sur l’étang du Stock à l’heure actuelle ainsi que son impact sur                 
le milieu, pour définir le plan d’action. Il serait aussi intéressant de mener une analyse génétique                
pour savoir s’il s’agit d’une population de clones ou d’individus sexués. Il faut noter qu’une autre                
méthode a été envisagée par le bureau d’études ECOLOR: mettre en assec à une période donnée les                 
zones où sont localisés les plants. Cependant, aucun retour d’expérience n’existe à ce jour et il semble                 
difficile de la mettre en place. 

 
C’est pourquoi, il est proposé dans un premier temps, d’effectuer  un nouveau diagnostic de              

la population, mais aussi de s’intéresser aux interactions de ce macrophyte avec les autres              
plantes aquatiques de son milieu, ainsi qu’avec la microfaune. Les données issues de cette première               
étape permettront de mettre en évidence s’il existe des zones à enjeux sur l’étang. Si ces sites sont                  
trop importants avec une surface approchant l’hectare, il est conseillé de pratiquer un faucardage,              
surtout s’ils sont présents près de lieux fréquentés. Dans le cas de petites populations, l’intervention ne                
sera pas obligatoire et elle pourra se limiter à un prélèvement manuel. Dans tous les cas, après                 
prélèvement, il est conseillé de faire un suivi de la population sur plusieurs années pour s’assurer                
qu’elle ne reparte pas à la hausse. De plus, dans le cas d’un suivi régulier, il sera possible d’évaluer si                    
la variation de la hauteur d’eau à certains moments du cycle de  S. aloides impacte la croissance de la                   
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population. Cela permettra d’acquérir des connaissances scientifiques sur l’impact de la mise en assec              
sur cette plante. Le diagnostic servira aussi à savoir s’il y a une population importante près de la                  
pompe qui amène l’eau dans le canal et à s’assurer qu’il soit impossible aux plantes de passer au                  
travers. 

Les actions suivantes sont pensées dans un troisième temps afin de limiter la dispersion de ce                
macrophyte. Il est proposé de mettre en place une  aire de lavage pour les bateaux ainsi que pour leurs                   
remorques. Cette mesure paraît d’autant plus réalisable en la liant à la proposition de mise en place de                  
pontons communs . En effet, si les pontons individuels sont réduits au maximum, il y aura forcément                
qu’un nombre limité d’accès au plan d’eau, ce qui permettra de limiter le nombre de stations sur                 
l’ensemble de l’étang du Stock. De plus, sur ces sites très fréquentés, il sera possible de disposer des                  
panneaux pédagogiques de sensibilisation aux espèces envahissantes et aux actions que chacun peut             
faire au quotidien pour éviter leur introduction. 
 

💬 Les entretiens sociologiques ont permis de mettre en évidence que la majorité des acteurs              
n’ayant pas été confrontés à la problématique engendrée par  S. aloides semblent très peu              
concernés par le sujet: soit ils ne connaissent pas le sujet, soit ils considèrent qu’il n’est pas                 
nécessaire ou efficace de lutter contre cette plante aquatique. En revanche, pour les autres,              
toute catégorie d’acteurs confondue, plusieurs idées sont ressorties : 

○ suivre l’évolution de  S. aloides,  notamment en le comparant à la variation du niveau              
d’eau dans l’étang, 

○ faire du ramassage manuel pour lutter contre cette plante, 
○ que chaque propriétaire nettoie son ponton. 

Les mesures proposées dans le plan d’action semblent être ainsi cohérentes avec les attentes et               
les idées des acteurs du territoire. 

  

IV.6. La problématique des cyanobactéries 

Les  efflorescen ces algales  sont caractérisées par la présence d’une écume bleue en surface des              
masses d’eau, illustrées Figure 107. Ce phénomène a un impact les écosystèmes aquatiques et la santé                
des mammifères (Carey et al., 2012). Le changement climatique, en entraînant une modification de              
l’hydrologie et une augmentation du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, ne va pas à l’encontre de                
leur développement.  Le terme efflorescence algale définit aussi un groupe de cyanobactéries            
appelées “blue-green algae”  (Reynolds, 2006). 
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Figure 107 : Efflorescences algales sur l’étang du Bischwald (Photo du CEN Lorraine issue de Costa, 
2015) 
 

IV.6.1. Les caractéristiques des cyanobactéries 

Définitions  

Parmi les phytoplanctons, les cyanobactéries se localisent dans le grand domaine des            
bactéries.  Les cyanobactéries se définissent comme : des organismes unicellulaires, pouvant           
former une colonie de bactéries. Elles ont des pigments photosynthétiques (chlorophylle a) et             
réalisent la photosynthèse. Il existe quatre principaux sous-groupes de cyanobactéries, dont trois ont             
des phytoplanctons caractéristiques (Reynolds, 2006). Ces trois sous-groupes sont détaillés ci-après.           
Les cyanobactéries en gras sont des espèces présentes dans l’étang du Stock : 

- Chroococcales : unicellulaires ou en colonies de cyanobactéries, mais jamais filamenteux, ils            
sont souvent présents sous forme de colonies dans des eaux douces. Les différentes espèces              
sont:  Aphanocapsa, Aphanothece, Chroococcus, Cyanodictyon,  Gomphosphaeria ,      
Merismopedia, Microcystis,  Snowella, Synechococcus, Synechocystis,  Woronichinia      
(Reynolds, 2006). 

- Oscillatoriales : composées d’une seule cellule filamenteuse, elles se trouvent en eaux douce             
et marine et incluent les espèces suivantes :  Arthrospira, Limnothrix, Lyngbya,  Planktothrix ,            
Pseudanabaena, Spirulina, Trichodesmium, Tychonema  (Reynolds, 2006) . 

- Nostocales : composées d’une seule branche filamenteuse, elles se trouvent en eau douce et              
dans la mer. Le sous-groupe comprend les espèces :  Anabaena, Anabaenopsis,           
Aphanizomenon , Cylindrospermopsis, Gloeotrichia, Nodularia  (Reynolds, 2006) . 
 
Certaines espèces de cyanobactéries ont des vésicules productrices de gaz et se retrouvent             

ainsi en surface des masses d’eau. Lorsque ces vésicules se vident, les cyanobactéries sont à proximité                
des sédiments et absorbent les nutriments. Elles ont une grande capacité d’assimilation du phosphore              
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et de fixation de l’azote. Elles sont capables de photosynthétiser à des intensités lumineuses basses               
(Carey et al., 2012), ce qui leur confère un avantage compétitif vis-à-vis de toutes les autres espèces                 
de leur niche écologique. 
 
Facteurs influençant la présence des cyanobactéries 

En général, les cyanobactéries ont tendance à se développer dans les eaux chaudes et calmes               
où la quantité de nutriments présents dans l’eau et/ou les sédiments sont importants . Cependant,              
l’influence des facteurs du milieu sur les cyanobactéries  dépend des espèces . Par exemple, la              
température pour laquelle la multiplication des cellules des cyanobactéries ( i.e.  leur taux de             
réplication) est maximale est variable selon les espèces. Ces températures peuvent varier de 20°C pour               
Aphanizomenon flos-aquae à 41°C pour  Synechoccus sp  (Carey et al., 2012; Havens, 2008; Heisler et               
al., 2008; “Les cyanobactéries,” n.d.) . 

 
Tous ces paramètres sont susceptibles de varier avec le changement climatique. Les traits             

d’histoire de vie de chacune des espèces de cyanobactéries sont sensiblement différents, ainsi leur              
comportement face au changement climatique le serait aussi. La modification de l’intensité des             
évènements pluvieux augmenterait le lessivage des sols et par conséquent les concentrations en             
phosphore et azote de l’étang du Stock. De plus, une augmentation de la température favoriserait par                
exemple la stratification du lac (Carey et al., 2012). 

 
Les réactions face aux facteurs environnementaux diffèrent selon les espèces de           

cyanobactéries. Cela peut donner à certaines espèces un avantage compétitif sur les autres, selon les               
caractéristiques du milieu. Par exemple,  Aphanizomenon fixe l’azote atmosphérique, ce qui lui confère             
un avantage dans le cas de faible concentration en azote (N) et forte concentration en phosphore (P)                 
ou de faibles ratios N/P (Gallon, 1992). 

 

IV.6.2. Les problèmes qu’elles engendrent 

Ces cyanobactéries ont des  effets néfastes sur la santé des mammifères (Gross, com. pers.,              
2019). Elles sont la cause d’ intoxications d’êtres humains et d’animaux . En effet, les algues              
libèrent des cyanotoxines : neurotoxines, dermotoxines et hépatotoxines. Les effets sur les êtres             
humains peuvent être les suivants : irritation de la peau, du nez, de la gorge, des yeux, maux de ventre,                    
diarrhée, nausées et vomissements (“Les cyanobactéries,” n.d.). 
 

En ayant des effets sur la santé humaine et animale, la prolifération de cyanobactéries              
impacte l’ensemble des activités de l’étang . En ce qui concerne la pêche, par exemple, les toxines                
peuvent s’accumuler dans les chairs de certains poissons, empêchant ainsi leur consommation. Avant             
de pouvoir les manger de nouveau, il faut attendre six semaines après le pic de cyanobactéries. 
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IV.6.3. Les cyanobactéries sur l’étang du Stock 

La réglementation appliquée sur les zones de baignade du territoire de Sarrebourg pendant la              
saison estivale 

Le contrôle de la qualité des eaux de baignade est soumis à réglementation. Le suivi des eaux                 
est effectué durant la période de baignade. La fréquence des analyses peut varier d’un département à                
l’autre, suivant les conditions climatiques. En moyenne, en France, la saison estivale s’étend du 15               
juin au 25 septembre. La directive européenne 2006/7/CE impose  quatre prélèvements par saison .             
Si la qualité de l’eau de baignade dépasse  le seuil autorisé, qui est de 20 000 cellules/ml , différentes                  
situations se présentent selon la concentration en cellules de cyanobactéries et en cyanotoxines. Selon              
le cas, les activités de baignade et de consommation de poisson sont interdites (Annexe IV.13). 
 

Les prélèvements sont faits, et analysés, par des laboratoires agréés par le Ministère de la               
santé. Ces analyses sont payées par les responsables de la zone de baignade (article L.1332-6 du code                 
de la santé publique). De même,  c’est le maire de la commune sur laquelle la zone baignade est                  
présente qui met en place un arrêté municipal en cas de danger . Si plusieurs communes sont                
touchées, le préfet peut intervenir (Annexe IV.14). Depuis 2011, il y a  obligation de réaliser un                
profil de baignade, mettant en évidence les facteurs susceptibles de perturber la qualité de l’eau               
du site (Annexe IV.3). Sur l’étang du Stock, une seule zone de baignade délimitée existe et est, par                  
conséquent, soumise à cette réglementation. Elle se trouve sur la commune de Langatte. 

Sur l’étang du Stock, au cours de la saison de contrôle, l’ARS envoie régulièrement les               
résultats des analyses aux collectivités et/ou gestionnaires des sites de baignade, en indiquant ses              
conclusions. La rubrique qualité de l’eau du site “baignade.sante” indique une qualité de l’eau              
excellente sur la zone de baignade de Langatte en 2018 (Ministère des affaires sociales et de la santé,                  
2012). 
 
Directive-cadre sur l’eau  

Cette directive est décrite dans la partie IV.3 “Etat physicochimique du plan d’eau” et plus 
précisément dans la partie IV.3.1. Dans le cadre de cette directive,  des analyses de cyanobactéries 
sont effectuées tous les cinq ans . 
 
Les relevés de cyanobactéries faits sur l’étang du Stock 

L’ARS communique au maire de Langatte, seule commune avec une zone de baignade             
officielle sur l’étang du Stock, les résultats des relevés de la zone de baignade. La Figure 108 présente                  
l’évolution des cyanobactéries sur cette zone, entre 2016 et 2018, sur la saison de baignade. Seules les                 
cyanobactéries majoritairement présentes sont présentées. 
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Figure 108 : Evolution des cyanobactéries sur la zone de baignade de Langatte, en période de                
baignade, entre 2016 et 2018 
 

Sur chacun des relevés, les conclusions sanitaires indiquent “ eau de baignade respectant les             
valeurs recommandées pour les paramètres mesurés. La surveillance quotidienne doit être           
maintenue .” Les cyanobactéries majoritaires sont Anabaena sp et  Aphanizomenon sp.  Pour chacune            
des espèces, le pic le plus important est notable en juillet 2017. La majorité des cyanobactéries                
présentes appartient au sous-groupe des Chroococcales.  L’interprétation de ces observations est           
difficilement réalisable par manque de données climatiques et chimiques.  
 

Par la suite, un fichier de données sur les cyanobactéries et la chimie de l’eau (voir partie                 
IV.3.2.1 Présentation des données obtenues) a été fourni par l’AERM. Les mesures à disposition dans               
ce document ont été faites par le laboratoire du GREBE en 2012 et en 2015 sur la station A9045383.                   
Ces analyses permettent d’identifier les cyanobactéries présentes sur l’étang du Stock, et plus             
précisément sur la station de prélèvement :  Anabaena sp, Anabaena circinalis, Anabaena flos-aquae,             
Aphanizomenon flos-aquae, Aphanizomenon issatschenkoi, Aphanocapsa sp, Aphanocapsa       
delicatissima, Aphanothece clathrata, Chroococcales indéterminées,  Coelomoron pusillum,       
Coelosphaerium, Cyanogranis ferruginea, Merismopedia tenuissima, Microcystis sp, Microcystis        
Wesenbergii, Planktolyngbya limnetica, Woronichinia sp. .  Les graphiques représentant l’évolution des          
espèces sur 2012 et 2015 sont visibles en Annexe IV.15. 
 

La faible fréquence des mesures physicochimiques (voir partie IV.3 “Etat physicochimique du            
plan d’eau”) et de concentration en cyanobactéries, ainsi que l’absence d’analyse de sédiments,             
rendent  difficile la compréhension de l'apparition de ces microorganismes.  
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Les caractéristiques des cyanobactéries majoritairement présentes sur l’étang du Stock 

Des cyanobactéries détectées dans les relevés de l’étang du Stock, comme les espèces             
Aphanizomenon et  Anabaena, produisent des  cyanotoxines . En effet, des cyanotoxines sont détectées            
dans des masses d’eau présentant ces espèces  (Akcaalan et al., 2014). 
 

Concernant les scenarii futurs, l’hypothèse la plus probable est un  développement de            
cyanobactéries s'accroissant avec le réchauffement climatique et l’eutrophisation du lac . A ceci            
s’ajoute un avantage compétitif des cyanobactéries. Ces dernières captent facilement la lumière grâce             
aux phycobiliprotéines (phycocyanine et phycoérythrine) (Gross, com. pers., 2019). De plus, les            
vésicules gazeuses qui sont présentes dans leurs cellules assurent la fonction de migration dans la               
colonne d’eau pour chercher, selon les facteurs physiques du milieu, soit les couches riches en               
phosphore, soit la lumière. Anabaena et  Aphanizomenon , dominantes sur l’étang du Stock, fixent du              
diazote. Par conséquent, elles ont un avantage compétitif dans le cas de faibles ratios N/P. Il serait                 
alors intéressant de jouer sur la quantité de phosphore disponible afin de contrôler leur propagation.               
Cependant, il est aussi possible que d’autres espèces de cyanobactéries potentiellement toxiques            
deviennent dominantes. 

 

IV.6.5. Plan d’actions  

IV.6.5.1 Proposition d’un plan de gestion de crise 

Un plan de gestion de crise a été imaginé selon le document provisoire du 21/08/2018 de la                 
Direction Générale de l’Alimentation, Service de l’alimentation, Sous-direction de la sécurité sanitaire            
des aliments, Bureau des produits de la mer et d’eau douce (Annexe IV.16). 
 

Le plan de gestion de crise se présente en deux parties connectées : zone de baignade déclarée                 
et zone de baignade tolérée. Le plan est schématisé en Annexe IV.17, il fait intervenir l’ensemble des                 
acteurs du territoire et s’appuie sur les points détaillés ci-après. 
 
La mise en place d’un réseau de surveillance  

Ce réseau de surveillance permettrait de  déclencher une alerte sanitaire et ainsi  sécuriser             
les activités sur l’étang du Stock, hors zone de baignade aménagée. Il viendrait en complément des                
analyses régulières de l’ARS sur la plage de Langatte en pleine saison estivale. 
 

Dans un premier temps, il est important de développer un  réseau de surveillance du milieu               
qui implique les acteurs de l’étang du Stock. Il pourrait impliquer des associations comme la LPO,                
l’AAPPMA, le CENL, les propriétaires de camping, les habitants, et toute personne souhaitant             
participer. L’idée serait d’alerter dans le cas d’observations d'efflorescences algales, mais aussi de les              
renseigner sur un site internet prévu à cet effet. La page internet questionnerait sur la localisation, le                 
volume de l’efflorescence, le jour et l’heure d’observation. Pour les plus volontaires, des mesures de               
profondeurs de pénétration de la lumière dans l’eau, réalisées avec un disque de Secchi, pourraient               
être faites. Ces informations, en plus d’alerter sur la présence de cyanobactéries, permettraient             
d’évaluer la dynamique spatiale du phytoplancton dominé par ces dernières. 
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Par la suite, l’ observation de la mortalité des animaux , comme les chiens, sur le site en                
impliquant les vétérinaires est aussi importante. Elle permettrait d’alerter sur la potentielle dangerosité             
de baignades et de la consommation des poissons de l’étang. 
 

De ces observations découleront la mise en place de mesures confirmant la toxicité et la               
nécessité ou non d’interdiction des activités de pêche et/ou nautiques sur le site. 
 
La mise en place d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)  

La gestion de crise peut faire intervenir de nombreux acteurs présents sur le territoire comme               
les communes, la CCSMS, la DDT, la DREAL, l’AAPPMA, le CENL et la LPO par exemple, qui sont                  
présentés dans la partie I.5.1. “Présentation des acteurs du territoire”. L’idéal serait la mise en place                
d’une “ instance de coordination locale ” qui pourrait être un SIVU regroupant les cinq communes de               
l’étang du Stock avec un comité de pilotage (COPIL) permettant de  prendre des décisions dans le                
cas d’une alerte sur la présence de cyanobactéries (prélèvement, analyses, arrêtés d’interdiction de             
baignade, activités nautiques et/ou consommation de poissons). Cette instance locale pourrait aussi            
être localisée parmi les différents services de la CCSMS. 

 
La communication 

La communication est un point important pour  sensibiliser et informer sur la présence des              
cyanobactéries sur l’étang du Stock. Ces actions de communication aborderont et répondront à             
plusieurs points : 

- comment repérer les cyanobactéries, 
- pourquoi les cyanobactéries sont dangereuses, 
- comment réagir si on voit des cyanobactéries, qui alerter, 
- en cas de taux dangereux de toxines, les interdictions et mesures mises en place. 

Un exemple de plaquette de communication qui pourrait être utilisée est fourni en Annexe IV.18. 
 

IV.6.5.2 Proposition de mesures de gestions 
Une hypothèse pour réduire le taux de cyanobactéries dans l’étang serait de limiter le taux de                

phosphore. En effet,  Aphanizomenon et  Anabaena , présentes régulièrement sur l’ensemble des relevés            
de l’ARS, y sont sensibles. De manière générale, il faudrait  limiter la présence de nutriments tels                
que l’azote et le phosphore dans l’eau . Les propositions de gestion pour palier à ce problème sont                 
l’assec, la précipitation/coagulation du phosphore, les bactéries minéralisantes, le recouvrement de           
sédiments et les ultrasons. Elles sont présentées dans la partie IV.11 “Dans l’immédiat”. 
 

Cependant, avant la mise en place d’un plan de gestion, il faudrait faire un état des lieux de                  
l’étang. En ce sens, il est intéressant de  faire un suivi de la population de cyanobactéries sur                 
l’ensemble de l’étang . Afin d’effectuer cette analyse il faudrait réaliser des mesures de             
cyanobactéries, de chlorophylle A, de phosphore, d’azote, de conductivité et de température à             
différentes profondeurs.  Les analyses seront faites une fois par semaine, entre fin avril et début               
octobre , ce qui correspond aux températures atmosphériques les plus élevées sur une année. Les lieux               
de prélèvements seraient au niveau des cornées, et sur les points les plus profonds du petit et du grand                   
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Stock. Les idées précédemment évoquées devront être étudiées par un spécialiste des cyanobactéries             
et de la limnologie afin de mettre en place un protocole pertinent. 
 

Des cyanobactéries potentiellement toxiques sont  présentes dans l’étang du Stock , et leur             
développement ne va pas diminuer avec le changement climatique. L’hypothèse est une            
prolifération des cyanobactéries en lien avec la quantité de phosphore contenu dans les sédiments.              
Il est nécessaire de mettre en place un protocole pour évaluer la cause exacte de la présence des                  
cyanobactéries sur l’étang du Stock et confirmer l’hypothèse précédente afin de  mettre en place              
des mesures de gestion adaptées, comme par exemple la mise en assec de l’étang. Des actions de                 
communication et de sensibilisation devront aussi être mises en place. Dans le cas d’un pic de                
cyanobactéries, le plan de gestion de crise se trouve en Annexe IV.17. 

 
 

💬 L’enquête sociologique a permis de mettre en évidence un manque de connaissance des             
cyanobactéries par tous les interrogés. En effet, la majorité possède très peu d’informations             
sur ces dernières, ils ne connaissent ni les causes de leur apparition, ni les conséquences               
potentielles de leur présence. Une petite partie des interrogés va jusqu’à remettre en question              
la véracité de cette information, souvent à cause de l’incohérence d’un arrêté municipal à              
Rhodes, mais pas à Langatte. D’autres pensent qu’elles sont inoffensives. Enfin,           
contrairement à  S. aloides pour laquelle des propositions de solution ont été faites, aucun              
acteur n’a émis d’idée pour lutter spécifiquement contre les cyanobactéries. En revanche,            
lorsque différentes solutions ont été proposées aux interrogés, elles n’ont pas reçu la même              
acceptabilité sociale (IV.8. et Livret de fiches action). Toutefois, seule une minorité n’a pas              
entendu parler du phénomène local d'apparition des cyanobactéries sur l’étang du Stock ces             
dernières années. Cela s’explique probablement par la communication de la presse. 
 

IV.7. Méthode de réalisation de l’enquête sociologique 
Afin de comprendre le fonctionnement du territoire et les conditions de la réussite d’une              

réflexion globale autour de celui-ci, une étude sociologique a été réalisée . Cette analyse a eu pour                
but d’explorer les thématiques suivantes : 

- comprendre le fonctionnement global du territoire à différentes échelles spatiales et           
temporelles, 

- connaître les acteurs passés et actuels du territoire, 
- conceptualiser les pratiques, les motivations et les liens des différents acteurs du territoire, 
- comprendre quelles sont les raisons des changements de pratiques, notamment agricoles, des            

bouleversements paysagers et territoriaux, 
- comprendre quels peuvent être les leviers d’action sur les acteurs du territoire, 
- connaître le ressenti des utilisateurs du territoire afin de savoir dans quelle mesure ils sont               

prêts à accepter des modifications au sein de celui-ci. 
 

Pour répondre à ces objectifs,  un guide d’entretien a été mis en place afin de recueillir des                 
informations auprès de personnes rencontrées lors de la phase de terrain. 
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Dans un premier temps, un guide a été construit afin de permettre de recueillir la perception                
de la personne enquêtée concernant les territoires de l’étang du Stock et celui de l’ensemble de la                 
CCSMS. Cette forme de guide prenait en compte les deux échelles d’études, néanmoins il a semblé                
difficile d’obtenir des informations précises sur le territoire du bassin versant de la Sarre de la part des                  
locaux, et les personnes travaillant dans les organismes territoriaux risquaient de ne pas avoir              
d’informations précises sur l’étang du Stock.  

Suite à cette réflexion,  deux questionnaires distincts ont été réalisés . L’un était centré sur le               
territoire de la CCSMS et du bassin versant de la Sarre. Ce guide était alors plutôt adapté pour                  
enquêter auprès des organismes territoriaux ayant une vision globale du territoire. Le second guide              
était plus centré sur l’étang du Stock et convenait alors mieux à la discussion avec les acteurs locaux.                  
Il était également constitué en deux versions : une version destinée aux agriculteurs avec des questions                
très spécifiques sur leur exploitation et la filière fourragère, et une version sans ces questions,               
permettant d’interroger tous les acteurs et utilisateurs de l’étang. Tous les guides ont donc été               
organisés de la même manière : 

● Présentation : L’objectif de cette partie était de collecter des informations sur la personne,              
son métier, son implication au sein d’éventuels organismes et, pour les agriculteurs, sur son              
exploitation. 

● Perception du territoire de la CCSMS : Il était alors demandé à la personne enquêtée de                
retranscrire sur un schéma son avis sur le fonctionnement du territoire considéré (points             
forts/faibles/emblématiques et acteurs). Un fond de carte était fourni sur lequel étaient            
présents les principales villes, les fleuves et les étangs. Les personnes interrogées pouvaient             
représenter les points qui leur paraissaient important. L’objectif de cette partie était également             
de recueillir le ressenti des acteurs du territoire quant à son évolution (paysage, continuités              
écologiques) et son état écologique (pollution, impacts des usages). 

● Actions et avenir du territoire : L’objectif ici était de s'intéresser, en lien avec les évolutions                
mentionnées dans la partie précédente, aux éventuelles actions envisageables pour la personne            
interrogée. Il pouvait s’agir d’actions que l’organisme était prêt à mettre en place ou d’actions               
dont la personne avait entendu parler à travers d’autres projets. 

● 4 ème  partie : Cette partie était différente pour chaque guide. Pour le celui destiné aux acteurs                
territoriaux présents principalement sur le bassin versant de la Sarre, elle consistait à             
questionner l’enquêté sur le cas de l’étang du Stock et évaluer sa représentativité au sein du                
territoire. Pour celui consacré aux usagers du bassin versant de l’étang du Stock, cette              
dernière partie était dédiée à un élargissement de la réflexion à l’échelle du territoire entier de                
la communauté de communes. Enfin, dans le cas du guide adapté aux agriculteurs, la dernière               
partie était, quant à elle, centrée sur la filière herbagère. 

Par la suite, le traitement des entretiens s’est effectué en deux phases :  
● De nombreux thèmes, reprenant les questions principales du guide, ont été définis afin de trier               

les avis recueillis. Les témoignages ainsi triés ont été regroupés au sein d’un tableau à deux                
entrées. 

● A la suite de cette étape, les thématiques similaires ont été regroupés en trois grands thèmes :                 
“connaissance du territoire par les acteurs”, “état des lieux des usages” et “connaissance par              
les acteurs de l’état écologique de l’étang”. Cette étape a permis de dégager les enjeux               
principaux par thème. 
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Finalement, cette étude sociologique aura permis de compléter l’état des lieux et les grands              
enjeux du territoire d’étude, ainsi que d’évaluer l’acceptabilité sociale des différentes mesures            
envisagées pour y répondre, afin de retenir les plus réalisables. 
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PRÉDICTIONS À COURT ET LONG TERME 
Les solutions proposées se décomposent en deux parties. La première traite des actions dites              

“curatives”, qui sont à mettre en place le plus tôt possible et qui permettent de résoudre les                 
problématiques de l’étang dans l’immédiat. La seconde traite des solutions préventives, qui sont des              
propositions d’actions à mettre en place progressivement, en anticipation, pour éviter de revenir à une               
situation critique, similaire à celle où l’étang se trouve aujourd’hui. 

IV.8. Dans l’immédiat 

IV.8.1 Rappel des enjeux actuels 

Pour rappel, l’étang du Stock fait face à plusieurs problèmes. La Figure 109 résume les               
différentes problématiques auxquelles l’étang est confronté. 

 
Figure 109 : Schéma représentatif des problématiques actuelles de l’étang du Stock (GMN             
AgroParisTech, 2019) 

 
Il est ici mis en évidence que  la prolifération de cyanobactéries et de  Stratiotes aloides  ne                

sont qu’un symptôme du déséquilibre de l’étang du Stock . Toutes les problématiques actuelles de              
ce dernier sont interconnectées. Il est donc possible de traiter plusieurs problèmes avec une unique               
action. 

 

IV.8.2. Mesures de diagnostic et actions curatives 

Comme cela a été mis en évidence lors de l’état des lieux, il y a un important manque                  
d’informations quels que soient les aspects étudiés. Ainsi, la première action à mettre en place est un                 
diagnostic complet sur toute la surface de l’étang du Stock . Cela permettra de mettre en œuvre et                 
prioriser des actions curatives ciblées. Les fiches d’actions fournies avec ce rapport expliquent les              
méthodes qui devront être utilisées pour réaliser cet état des lieux. 
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● La fiche d’action 1.1 établit  un bilan qualitatif des sédiments . En effet, aucune donnée n’est               

disponible à ce jour, la nature de la pollution contenue dans les sédiments est une information                
clef pour mettre en place les actions curatives, mais pour valider des hypothèses sur la source                
de pollution. La nature des polluants présents dans les sédiments peut être préoccupante pour              
la santé des usagers de l’étang et des êtres vivants. 

● Les fiches d’action 1.2.1 et 1.2.2 établissent  un bilan quantitatif des sédiments . Aucune             
donnée n’était disponible. La quantité de sédiments totale, mais aussi selon différents            
secteurs, est indispensable pour comprendre le fonctionnement de l’étang et mettre en place             
des actions cohérentes et réfléchies. 

● La fiche d’action 1.3 établit  un diagnostic de la qualité des masses d’eau . L’objectif est               
d’avoir un état des lieux sur toute la surface de l’étang afin d’établir une sectorisation de                
certaines zones où le dysfonctionnement est potentiellement plus marqué que dans d’autres. 

● La  fiche d’action 1.4 établit  un suivi des habitats et de la flore.  L’objectif est de réaliser un                  
état des lieux, sur toute la surface de l’étang du Stock, des habitats et de la flore. Cet état des                    
lieux sera accompagné d’une cartographie précise des habitats visant à pouvoir évaluer leur             
évolution spatio-temporelle. De plus, ces suivis permettront une veille quant à l’apparition ou             
la prolifération d’espèces exotiques envahissantes ou d’espèces invasives comme  Stratiotes          
aloides. 

 
💬 Les actions de diagnostic pour évaluer la qualité de l’eau, la qualité et quantité des sédiments                

et le suivi des habitats et de la flore sont accueillies positivement. Les acteurs reconnaissent la                
nécessité de la réalisation de ces actions afin de prendre des décisions cohérentes par la suite.                
Néanmoins, la question du paiement des analyses reste en suspens. L’AERM pourrait            
répondre aux problématiques concernant la qualité de l’eau et les sédiments. 

 
Après la réalisation du diagnostic de l’étang,  des mesures de traitement des problèmes             

devront être prises.  Les actions curatives permettent de traiter les problématiques de l’étang du              
Stock dans l’immédiat . 

 
Les dangers qui menacent l’étang et qui sont les plus urgents à traiter sont la sédimentation,                

l’envasement, l’eutrophisation, le développement de  Stratiotes aloides  et les cyanobactéries. Il se            
trouve que toutes ces problématiques sont interconnectées (Figure 96, 97 et 109) et qu’il est possible                
d’en traiter plusieurs à la fois avec une unique action. Aussi, les solutions proposées peuvent agir à                 
trois niveaux : en travaillant sur la quantité de sédiments, en travaillant sur le relargage du phosphore                 
et/ou en travaillant sur le métabolisme des cyanobactéries. Le Tableau 20 résume les différentes              
méthodes proposées et leur mode d’action. 
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Tableau 20 : Actions curatives proposées en fonctions des objectifs auxquelles elles répondent             
(Austruy, 2012) 

Travail sur les stocks 
de sédiments 

Travail sur le relargage 
du phosphore 

Travail sur les 
cyanobactéries directement 

Mise en assec x x x 

Recouvrement 
sédiments 

 x  

Précipitation 
-coagulation P 

 x x 

Bactéries 
minéralisantes 

en second plan x x 

Ultrasons   x 

 
 

Les fiches d’actions présentent les caractéristiques de chaque action proposée, leurs           
avantages, leurs inconvénients, leur acceptabilité sociale, mais aussi une estimation du coût des             
travaux.  

 
● La fiche d’action 2.1 traitant de la  mise en assec partielle , peut être associée à un curage                 

partiel du fond de l’étang ainsi qu’à une mise en culture (terrage) (Figure 110). La  fiche                
d’action 2.1.1 détaille cette combinaison d’actions. Dans tous les cas, les sédiments curés             
devront être analysés. Le problème du curage est de trouver un lieu pour ensuite stocker les                
sédiments exportés. S’ils sont de bonne qualité, ils pourraient, par exemple, être épandus dans              
des champs. Sinon, ils devront être traités puis recyclés (Foutel, 2018). 
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Figure 110 : Schéma explicatif du fonctionnement d’un assec combiné à des actions de curage et de 
terrage 

 
Une autre solution serait de créer “une île de sédiments végétalisés” dans l’étang qui              

permettrait d’une part de libérer un volume d’eau non négligeable, et d’autre part d’avoir un lieu de                 
stockage gratuit des sédiments après curage. 

Une solution pour éviter le la disparition totale de la population piscicole est de ne faire                
qu’une mise en assec partielle, en laissant, par exemple, la partie centrale de l’étang (la plus profonde,                 
où il y a une poche d’eau) en eau. Il est important d’insister sur le fait que ce n’est que la surface de                       
l’assec qui peut être partielle. La durée de l’assec ne doit pas être partielle pour rester efficace. Les                  
poissons protégés pourraient également être temporairement exportés vers d’autres étangs de           
substitution à proximité. Pour ce qui est de l’avifaune, il est intéressant de prendre en compte le report                  
possible des populations sur les étangs alentours. Par exemple, l’étang du Lindre présente un fort               
potentiel d'accueil. La mise en assec peut avoir des conséquences écologiques, et il est possible que                
cette action nécessite des mesures compensatoires. 

 
Retours d’expériences sur la mise en assec : 

L’étang de Lindre avait des problèmes écologiques liés aux cyanobactéries. Après avoir            
essayé de les traiter avec du chaulage et du curage, une mise en assec a finalement été faite en 2006,                    
30 ans après la dernière en date. Cependant, avant de faire cette mise en assec, trois années ont été                   
consacrées à la réalisation d’inventaires phytosociologiques, d’inventaires mammalogiques,        
ornithologiques, entomologiques, d’études de vases et d’études diachroniques. Pour cela, un cahier            
des charges a été réalisé et un appel d’offre lancé. Cet assec a finalement duré un an et a été réalisé                     
en période estivale. Grâce à la mise à l’air libre des vases, à une mise en culture et à un fauchage de                      
ses cultures, 100 000 m 3 de sédiments ont été terrassés et les sept années suivantes ont été dépourvues                  
de cyanobactéries. Ces travaux ont été réalisés à l’aide de financements européens et de l’Agence de                
l’Eau. Après sept années sans cyanobactéries, leur présence a été observée de nouveau. L’assec a               
donc eu un effet positif pendant sept ans durant lesquels la production a augmenté. Un unique assec                 
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n’est donc ni suffisant ni durable. Les gestionnaires de l’étang de Lindre ont donc choisi de refaire un                  
assec tous les 10 ans (Etang de Lindre, com. pers., 2019). 

 
Le grand marais de Dompierre sur Veyle, géré par le syndicat mixte de Veyle-vivante, avec               

une surface de 80 ha, une capacité de 12 000 m 3 mais seulement 6000  m 3 de volume utile, a eu des                     
problèmes d’envasement. Malgré des curages réguliers les sédiments revenaient car le plan d’eau est              
alimenté par une rivière, ce qui entraîne du transport solide. Le syndicat avait pour volonté de traiter                 
le problème sur le long terme. Ils ont donc fait une mise en assec du plan d’eau en 2016. Après                    
analyse des sédiments, un curage a été fait. Puis, les sédiments ont été transportés et épandus pour                 
une partie, recyclés pour une autre partie et utilisés pour créer une digue pour séparer la rivière et le                   
plan d’eau pour le reste. L’assec a duré un an, au total, et a été fait à l’aide de vannes qui étaient déjà                       
présentes dans le plan d’eau. 
 

● La  fiche d’action 2.2 traite du  recouvrement des sédiments . Cette mesure est inenvisageable             
sur la surface totale de l’étang mais elle peut être faite sur une partie réduite de celui-ci, par                  
exemple, là où la couche de sédiment est la plus élevée. Il faudrait faire une barrière                
suffisamment épaisse pour que les poissons, en cherchant de la nourriture au sol, ne              
l’endommage pas. Il n’y a aucun retour d’expérience sur cette méthode. 

 
● La  fiche 2.3 traite de l’ inactivation-coagulation du phosphore.  Plus connue sous le nom de              

“chaulage”, cette technique chimique peut permettre de minéraliser rapidement la matière           
organique. Il faut cependant que le milieu reste oxygéné pour que la barrière physicochimique              
créée par la minéralisation puisse fonctionner (Devidal et al., 2007). 
 

● La solution des  ultrasons diffusés par des buses ,  présentée dans la  fiche d’action 2.5,  n’est               
pas envisageable pour tout l’étang mais sur des zones restreintes, comme par exemple la plage               
de Langatte ou encore les zones où les cyanobactéries sont déjà apparues, comme à Rhodes. 
 

Retours d’expériences sur l’utilisation d’ultrasons : 
Les blocs d’ultrasons ne marchent que sur des surfaces faibles (1 buse/50 ha en moyenne) et                

doivent être activés avant la prolifération de cyanobactéries. La commune de Ferté-Bernard possède             
un plan d’eau de 15 hectares où des problèmes de développements algaux et de cyanobactéries se                
répètent chaque année. Après avoir fait un inventaire piscicole et limité le ruissellement, ils ont mis en                 
place, en 2014, deux blocs à ultrasons de l’entreprise Taso ®, qui ont été très efficaces sur les algues                   
mais efficaces de manière moins significative sur les cyanobactéries. Afin de diminuer de manière              
radicale les efflorescences algales, ils ont également mis en place des vidanges partielles régulières              
(deux vidanges faites depuis 2014) et un abaissement du niveau d’eau. Ces trois éléments combinés               
ont porté leurs fruits. Une seule efflorescence algale a été observée en 2018 sur ce plan d’eau, malgré                  
les fortes chaleurs et à l’inverse des étangs voisins, qui en ont eu beaucoup plus. 
 

● La  fiche d’action 2.6 concerne une autre problématique : celle de la gestion de  Stratiotes               
aloides , afin de réguler les populations présentes sur l’étang du Stock et éviter une              
colonisation de la totalité de l’étang et une dispersion dans les canaux. 

 
💬 Après avoir proposé la réalisation de ces analyses, des actions curatives ont été présentées.              

Les avis sont mitigés concernant la possibilité de réaliser un assec ou un assec accompagné               
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d’un curage puis d’un terrage. Les acteurs sont conscients de l’intérêt écologique de ces              
solutions mais sont inquiets quant à la perte économique que pourrait engendrer cette             
proposition et sa faisabilité technique. Si ces actions semblent être la meilleure solution pour              
résoudre tous les problèmes écologiques de l’étang, c’est aussi la celle qui présente le moins               
d’avis favorables à sa mise en place. Une proposition serait donc de réaliser une étude               
complète sur la faisabilité technique, sociale et financière de l’assec. De plus, l’enquête n’a              
pas permis de mettre en lumière un avis concernant l’introduction de bactéries minéralisantes,             
mais certains y ont vu des inconvénients : introduction d’une espèce nouvelle dont on ne peut                
prévoir l’action sur la faune et la flore de l’étang. Finalement, le recouvrement des sédiments,               
l’inactivation/coagulation des sédiments et l’utilisation d’ultrasons n’ont pas reçu d’avis, mais           
ces actions semblent plus appréciées que l’assec car elles n'entraînent pas de perte financière              
directe (notamment pour les acteurs du tourisme). Ce serait donc ces actions qui, malgré leur               
avantage écologique moindre, seraient les plus acceptées. 

 

IV.9. A plus long terme avec le changement climatique 

IV.9.1 Impacts du changement climatique sur l'étang du Stock 

IV.9.1.1. Le changement climatique dans la région Grand Est 

Dans la région Grand Est, le changement climatique est à l’origine d’une  augmentation de              
0,3°C par décennie depuis les années 60 . En Lorraine, le réchauffement en été est plus marqué que                 
dans les autres anciennes régions du Grand Est. Ce changement climatique se traduit aussi par une                
hausse des précipitations , quelle que soit la période (Dupont-Roc, 2018). Cela est nettement visible              
sur la Figure 111 qui présente les variations annuelles de pluviométrie au niveau de la station de                 
Gondrexange. 

 
Figure 111 : Variations annuelles de pluviométrie au niveau de l’étang de Gondrexange 

 
D’ici 2030, les températures continueront très probablement à augmenter de 1 à 1,6 °C par               

rapport à 2011. Cela va s’accompagner d’une  augmentation des vagues de chaleur. De même, le               
nombre de jours de gel continuera à baisser de 1 jour tous les 2 ans. Concernant la pluviométrie,                  
elle continuera à se modifier vers des écarts saisonniers plus importants. Les épisodes de pluies               
intenses  devraient être sensiblement plus nombreux (Dupont-Roc 2018). 
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En comparant les prédictions à l’horizon 2080 avec les valeurs de 2011, une augmentation de               
+4,5 à +5°C des températures et une diminution (-40 à -50 %) du nombre de jours de gel apparaissent.                   
Avec un  scénario moyen d’augmentation des gaz à effet de serre , il y aurait  cinq fois plus                 
d’épisodes de fortes chaleurs  à la fin du XXI ème siècle, en prenant comme critère le nombre de jours                  
avec des maxima supérieurs à 35 °C. Si ces projections se confirmaient, les étés très chauds                
deviendraient plutôt la règle que l’exception vers la fin de ce siècle. Les calculs de simulation                
montrent qu’environ un été sur deux serait alors aussi chaud ou plus que celui de 2003 (Dupont-Roc                 
2018). 
 

Les températures moyennes annuelles de l’étang du Stock sont présentées sur la Figure 112. 
La courbe de tendance linéaire montre une augmentation de l’ordre de 4 °C par centaine d’années. 

  
Figure 112 : Evolution des températures moyennes annuelles de l’air au niveau de l’étang du Stock  
 

Cette tendance est confirmée par le modèle CSM1-1 qui est un modèle moyen. Le scénario du                
GIEC choisi est le RCP8.5, c’est-à-dire celui qui suppose que les concentrations de gaz à effet de serre                  
se stabiliseront en 2100. Sur la Figure 113, les différentes couleurs représentent les prévisions              
d’augmentations moyennes sur différentes périodes. Les numéros en abscisse correspondent aux mois            
de l’année. 

 
Figure 113 : Prévision des anomalies mensuelles de températures futures (période de référence :              
1986-2005). Modèle BCC-CSM1-1, RCP 8.5. 
 

D’ici 100 ans (période 2080-2100, en rouge sur la Figure 113), les anomalies de température               
avoisineront 4 °C. Les mois de juillet et août montrent les plus fortes augmentations de températures                
moyennes, or ces mois sont ceux où l’évaporation est la plus forte comme présenté sur la Figure 114. 
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Figure 114 : Évaporations mensuelles sur l’étang-réservoir de Gondrexange en 2018 
 

IV.9.1.2. Effets potentiels du changement climatique à l’échelle de l’étang du Stock 

IV.9.1.2.1. Effet de l’augmentation de température sur le niveau de l’étang via l’évaporation 

Selon les travaux de Mohammad Aldomany (Aldomany, 2017) sur les étangs du centre-ouest             
de la France, il existe une corrélation entre la température de l’air et l’évaporation de l’eau des étangs.                  
Les mesures ont été faites à l'étang Cistude en Brenne, qui s’étend sur 8 ha. Elles permettent d’établir                  
le graphique de la Figure 115. 

 
Figure 115 : Corrélation entre la température de l’air et l’évaporation sur l’étang Cistude en Brenne                
(Source: Aldomany, 2017) 
 

Le taux d’accroissement de la régression linéaire représentée est de 0,36 mm/degrés par jour.              
Donc, si la température augmente à la vitesse de 4°C en 100 ans, dans 20 ans, la température moyenne                   
aura augmenté de 0,8 °C. Si le nombre de jours avec de l’évaporation ne change pas, (il y en avait 143                     
en 2018), cela représente alors 0,8*0,36*143= 41 mm évaporés en plus soit  10 % d’évaporation en                
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plus en 20 ans . Cela correspond à environ 0,2 millions de m 3 , ce qui reste assez faible comparé aux                   
volumes transitant dans le réservoir au cours de l’année (de l’ordre de 20 millions de m 3 ). 
 

IV.9.1.2.2. Effet des variations du rayonnement solaire sur l’évaporation de l’étang du Stock 

Mohammad Aldomany a également étudié la corrélation d’autres facteurs météorologiques          
avec l’évaporation des étangs. Ainsi, les plus corrélés sont le rayonnement solaire (R²=0,77) et la               
température de l’eau (R²=0,75), la température de l’air arrive en troisième position, puis vient              
l’humidité relative. Au niveau de l’étang du Stock, le rayonnement global a légèrement diminué (-34               
Watt heure/m²/j), cependant ces variations sont trop faibles pour avoir un impact significatif sur              
l’évaporation. 
 

IV.9.1.2.3. Effet de l’augmentation des températures sur l’équilibre écologique de l’étang 

Comme expliqué dans les parties IV.4, IV.5 et IV.6, ce changement rapide de température a               
déjà et va favoriser certaines  plantes envahissantes au détriment des espèces présentes. Les  poissons              
qui se reproduisent dans des eaux plus chaudes, et supportant des eaux moins oxygénées seront               
privilégiés. Sachant qu’un plan d’eau est le siège de réseaux trophiques emboîtés, c’est  tout              
l’équilibre de l’étang qui est en train d’évoluer . Les augmentations de température accentuent             
également les phénomènes d’ eutrophisation . 

 

IV.9.1.2.4. Evolution de la pluviométrie sur le bassin versant de la Sarre 

Le bassin versant de la Sarre est une source importante d’apport en eau pour l’étang du Stock.                 
Sur la Figure 116, une  augmentation générale de la pluviométrie sur ce bassin versant entre 1968 et                 
2014 est visible. Elle est de l’ordre de 1,5 mm/an. Concernant les évolutions saisonnières, sur les                
plaines et dépressions argileuses du Grand Est entre 1961 et 2014,  les précipitations ont diminué               
légèrement au printemps (-0,2 mm/printemps/an) et  augmenté pour les autres saisons (+0,9            
mm/hiver/an, +0,04 mm/automne/an, +0,6 mm/été/an). Dans les Vosges, les diminutions printanières           
sont de l’ordre de -0,4 mm/an, ce qui pourrait avoir un impact sur les volumes délivrés par les deux                   
Sarres. 
 

Parallèlement, les débits annuels des Sarres blanche et rouge  (respectivement en vert et             
rouge sur la Figure 116), qui servent directement à alimenter le canal et donc l’étang du Stock,                 
diminuent  légèrement depuis les années 80 (respectivement d’environ 300 000 m 3 /an (0,8 % du              
volume moyen) et 150 000 m 3 /an (0,3 %)). Pourtant, les précipitations annuelles ont plutôt tendance à                
augmenter (1,4 mm/an) dans le bassin versant de la Sarre. Les stations de captage présentes en amont                 
de la prise d’eau pour le canal pompent peut être plus qu’avant. 
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Figure 116 : Pluviométrie sur le bassin versant de la Sarre et débits délivrés par la Sarre Blanche à                   
Laneuveville-lès-Lorquin et par la Sarre rouge à Vasperviller, avec courbes de tendance. 
 

A partir des relevés journaliers des débits disponibles sur le site de la Banque Hydro (données                
des services de l’Etat) et des contraintes de VNF sur le captage de l’eau de la Sarre rouge, les volumes                    
maximum d’eau récoltables par an ont été calculés pour six années et pour la Sarre rouge uniquement                 
(Figure 117). Ces calculs sont faits dans l’hypothèse où les réservoirs auraient une capacité infinie. 

 
Figure 117 : Volumes annuels d’eau récupérables depuis la Sarre rouge à Vasperviller 
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Ces volumes ont tendance à baisser donc  le remplissage des canaux deviendra surement             
problématique dans le futur . Cette baisse est directement liée aux diminutions de débit de la Sarre                
rouge. Les volumes non récupérés, c’est-à-dire soit laissés obligatoirement dans la Sarre rouge pour              
son bon fonctionnement hydrologique, soit non récupérables à cause des capacités de la rigole, ont été                
calculés pour quelques années seulement. Ils stagnent autour de 4 millions de m 3 /an. Ils devraient a                
priori augmenter suivant la fréquence des épisodes de fortes pluies. 
 

Ainsi, différents scénarii sont envisageables pour prédire à long terme l’état de l’étang du               
Stock. Ils dépendent notamment de la mise en place d’actions pour la lutte contre l’envasement,               
l’érosion et l’eutrophisation. En effet, si rien n’est fait, il est probable que la quantité de sédiments                 
présente dans le fond de l’étang ne cesse d’augmenter jusqu’à ce que le volume utile d’eau  ne                 
soit plus suffisant pour des activités ou pour remplir les canaux . En effet, avec le réchauffement                
climatique, des étés de plus en plus chauds sont à prévoir, entraînant donc une diminution naturelle                
du volume d’eau. De même, avec l’augmentation de la température, une modification de la quantité               
d’oxygène disponible et du pH sont à prévoir, ce qui entraînera probablement une  multiplication              
des apparitions de cyanobactéries . 

Les conditions futures sont donc assez défavorables pour le bon fonctionnement de l’étang.              
C’est pourquoi, même si une ou plusieurs actions curatives sont réalisées, il est important de mettre                
également en place des  actions préventives . Elles sont nécessaires pour faire en sorte qu’une              
situation comme celle dans laquelle se trouve l’étang actuellement ne se reproduise pas. 

 

IV.9.2. Actions préventives 

Des fiches d’actions ont été réalisées afin de détailler les actions préventives  proposées, leurs              
avantages, inconvénients, l’acceptabilité sociale, mais aussi une estimation du coût des travaux. 

 
Tout d’abord, la communication auprès du grand public, et en particulier auprès des usagers,              

est indispensable. 
● La fiche d’action 3.1  traite ainsi de la  sensibilisation des usagers . Elle vise à proposer une                

sensibilisation quant à l’état écologique de l’étang du Stock et son fonctionnement, la part de               
responsabilité de chaque acteur dans la pollution actuelle de l’étang mais aussi quant à              
l’importance de la mise en place d’actions pour conserver un lieu propice à une multitude               
d’activités (pêche, baignade, sport nautiques,  etc .) et présentant un bon fonctionnement           
écologique. 

 
Ensuite, différentes mesures peuvent être mises en place afin de limiter les apports en azote,               

phosphore ou polluants dans l’étang mais aussi d’améliorer son bon fonctionnement, garant de ses              
potentialités de minéralisation de la matière organique. 

● La fiche d’action 3.2  concerne le  reméandrage des cours d’eau . Une telle mesure vise à               
diminuer le transport des sédiments et des polluants, tout en limitant l’érosion des berges. 

● La fiche d’action 3.3  traite de la création de  pré-retenues tampons . Ces dernières ont pour               
objectif de diminuer la quantité de vase et de sédiments arrivant dans l’étang du Stock. Elles                
s’accompagnent d’un processus de phytoépuration par les macrophytes. 

● La fiche d’action 3.4  traite de l’ajout de  rejets végétalisés en sortie de station d’épuration .               
Ceux-ci mettent à profit le rôle épurateur du sol et des macrophytes, prairies humides ou               
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ripisylves pour limiter la quantité d’azote et de phosphore dans les eaux sortant de la station                
d’épuration. 

● La fiche d’action 3.5  propose un  raccordement  de tous les foyers  à un réseau              
d’assainissement (collectif ou non). Cette action vise à limiter l’arrivée des eaux résiduelles             
non traitées dans l’étang du Stock, et par là même de diminuer les apports en matière                
organique. 

● La fiche d’action 3.6  concerne la mise en place de haies.  Elles visent à la fois à renforcer la                   
trame boisée, à limiter l’érosion des sols et à stocker du carbone. 

● La fiche d’action 3.7  propose la création de stations de lavage de bateaux sur l’étang du                
Stock. Ces stations permettraient, par le biais du lavage des bateaux, de limiter la propagation               
d’espèces invasives comme  Stratiotes aloides , ou d’espèces exotiques envahissantes, entre          
différentes zones humides. 

● La fiche d’action 3.8  propose la mise en place de pontons communs.  Ces pontons visent à                 
diminuer l’artificialisation de l’étang du Stock, qui entraîne une diminution de la surface             
couverte par les roselières ainsi qu’une fragmentation de ces dernières, réduisant leurs            
fonctions biologiques d’épuration ou de limitation de l’érosion. 

● La fiche d’action 3.9  traite du  maintien des bandes enherbées, prairies humides et             
ripisylves.  En favorisant ces éléments du paysage, leurs fonctions biologiques, comme par            
exemple l’épuration de l’eau, la stabilisation des berges ou la minéralisation de la matière              
organique, sont conservées. Ces éléments participent alors au bon fonctionnement des           
écosystèmes et, en particulier, de l’étang du Stock. 

 
Ainsi, une dizaine d’actions préventives sont proposées. Elles visent à garantir un bon             

fonctionnement, à long terme, de l’étang du Stock. Plus ou moins coûteuses, toutes ces actions               
peuvent être cumulées, et mises en œuvre par différents acteurs du territoire. Elles sont à coupler aux                 
actions curatives et, comme ces dernières, elles seront à préciser et compléter en fonction des résultats                
des mesures de diagnostic. 
 

💬 Concernant les actions préventives, sur le long terme, là encore une hiérarchisation des actions              
est possible. L’enquête n’a pas permis d’obtenir un avis concernant la création de pré-retenues              
tampons ou le reméandrage des cours d’eau en amont mais elles présentent des inconvénients              
non négligeables pour leur acceptabilité sociale : nécessité d’un curage coûteux pour le             
gestionnaire et contraintes supplémentaires pour les agriculteurs ou l’ONF qui exploitent les            
terres en bordure des cours d’eau alimentant l’étang du Stock. Les acteurs n’ont pas émis               
d’avis sur la mise en place de zones de rejets végétalisées en sortie de stations d’épuration,                
mais cette action semble présenter moins d’inconvénients que les précédentes. Les actions qui             
semblent être les plus recevables sont la finalisation du réseau d’assainissement, bien perçue             
par les acteurs qui le pensent responsable de la pollution sur l’étang ; et la plantation de haies                  
(bien que certains agriculteurs puissent se montrer réticents). Enfin, la sensibilisation des            
usagers ressort aussi comme un des leviers les mieux acceptés : ce serait un bon moyen                
d’action qui permettrait aux usagers d’avoir une meilleure perception du territoire et de ses              
enjeux. Ainsi, chaque acteur comprendrait la nécessité de mettre en place de telles actions. 
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