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privilégiés pour l’avifaune palustre. Les pêcheurs, quant à eux,
viennent au lac de Madine pour attraper brochets, carpes,
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Le lac réservoir artificiel de Madine est peu profond avec une
moyenne de 2,5 m. Il s’étend sur les départements de la
Meurthe et Moselle et de la Meuse. Il est alimenté par la rivière
Madine, sous-affluent de la Moselle, et permet de fournir de
l’eau potable à la ville de Metz via le Rupt de Mad. Sa forme
particulière induite par l’absence de relief, génère à l’ouest
des « queues de lac » qui favorisent des habitats de transition.

Enjeux : une mosaïque de milieux
Ce lac est le centre de la plaine humide de la Woëvre, entité
biogéographique déterminée par ses sols argileux. Au Moyenâge, pour convertir cet espace marécageux en zone salubre,
des moines l’ont asséché et créé un réseau d’étangs favorable
à la pisciculture. Ce plan d’eau se situe également dans le
territoire du Parc naturel régional de Lorraine. Autour du lac,
les terrains sont principalement tournés vers l’élevage et la
sylviculture. Une palette de milieux se dessine et procure
une grande diversité d’habitats (prairies, cultures, forêts,
étangs, lac et îles lacustres). Cependant, les rives lacustres
sont relativement boisées et le dénivelé faible empêche une
vision d’ensemble du plan d’eau. Les enjeux écologiques se
concentrent principalement sur la plaine de la Woëvre avec
les étangs et les prairies humides qui représentent des lieux

La principale pression sur les milieux naturels provient
de l’intensification des pratiques agricoles, de l’utilisation
croissante des intrants et du drainage des zones humides.
La qualité de la ressource en eau est par conséquent très
surveillée, compte tenu de l’importance de cette zone
d’alimentation.
La pisciculture est un secteur économique en grande difficulté
sur la zone. Cette activité traditionnelle pourrait ainsi disparaitre
à moyen terme.
Le tourisme estival se développe progressivement mais reste
dépendant des conditions météorologiques. Cependant, un
projet de rénovation des infrastructures touristiques porté
par la Région Lorraine et le Département de la Meuse est en
cours. Les collectivités souhaitent améliorer l’accueil du public,
diversifier l’offre touristique et commerciale, intégrer un office
de tourisme, ou encore aménager des plages de sable. Ce
projet devrait être conduit en haute qualité environnementale
mais les réels impacts sur la fréquentation touristique
(nouvelles offres d’hébergement) restent à mesurer. De plus, la
pression foncière s’accroit avec l’arrivée progressive des néoruraux provenant des agglomérations nancéenne et messine
mais aussi de la Belgique et du Luxembourg.

Partenariats : des superficies
publiques conséquentes
Actuellement, deux acteurs fonciers sont présents dans ce
secteur, l’ONF (Office national des forêts) et le Conservatoire
du littoral. Les terrains gérés par l’ONF se localisent sur la
moitié sud du lac et permettent la sauvegarde d’une bonne
partie des rives du lac de Madine. Le plan d’eau est également
entièrement intégré à une Réserve nationale de chasse et de
faune sauvage gérée par l’ONCFS.
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse, aux côté des collectivités
départementale et régionale, finance à hauteur de 40 à 60
% les acquisitions de zones humides par des établissements
reconnus comme le Conservatoire du littoral ou bien le
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine. Ce dernier gère
les propriétés du Conservatoire du littoral et acquiert des sites
plus intérieurs.

Orientations stratégiques :
sauvegarder les milieux humides
arrière-littoraux
La priorité de l’action du Conservatoire porte sur les zones
humides périphériques (mosaïque d’étangs piscicoles, de prairies,
mares, rus secondaires et boisements adjacents). Ces espaces
relativement petits (de 8 à 35 ha) constituent un maillage efficace
et précieux pour accueillir des habitats et des espèces souvent
d’intérêt patrimonial (poissons, oiseaux d’eau, amphibiens, flore,
mammifères forestiers). Ils concourent également à la bonne
qualité de la ressource en eau. L’action foncière va en outre
renforcer la cohérence au sein de tènements mieux structurés,
offrant ainsi les conditions d’une gestion davantage pérenne.
L’autre enjeu est lié au patrimoine rural en matière de technique
de construction et de gestion d’étangs qui perdurent depuis le
Moyen-âge : petits ouvrages « d’art », tradition piscicole, bâti
utilitaire associé.
Les zonages retenus sont équitablement répartis autour du
Lac de Madine. Ils permettront à long terme de renforcer le
réseau des espaces naturels déjà acquis. Ils sont en grande
partie contigus aux terrains gérés par l’ONF et situés au sein
des corridors écologiques existants. L’action foncière confortera
l’espace tampon nécessaire entre le lac et les grandes cultures,
ce qui permettra de contribuer à une meilleure qualité de la
ressource en eau.
Sources : DREAL, ONF, INSEE, FCEN
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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