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humides pour les oiseaux migrateurs (espèces paludicoles
rares comme les rousseroles). Elles abritent également des
espèces floristiques remarquables comme la Gratiole officinale
ou la Stellaire des marais. Ces éléments constituent des habitats
écologiques particuliers et complémentaires au lac.
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Pressions : la régression des zones
humides

Le plus grand lac artificiel d’Europe occidentale est limitrophe
entre le département de la Marne et celui de la Haute-Marne. Il
est alimenté par la Marne. Sur ses rives orientales se concentrent
des espaces boisés pour la plupart gérés par l’ONF. Un tout autre
paysage se dessine à l’ouest, ou s’étendent des grandes cultures
et des prairies.

Le Syndicat mixte d’aménagement touristique du Lac de Der
a conduit ces quinze dernières années un gros aménagement
portuaire (plaisance, pêche de loisir) auquel s’adossent des
programmes immobiliers successifs (lotissements, hôtel, casino).
De plus, le festival de l’oiseau attire un flux important de visiteurs.
Ces aménagements et cette fréquentation de plus en plus
dense doivent s’intégrer aux espaces naturels afin de minimiser
les impacts sur la qualité de l’environnement, qui lui confère son
attractivité.
Les zones humides arrière-littorales sont en régression, ainsi
que les prairies, mares et boisements associés. Ces derniers
concentrent pourtant des habitats rares et des espèces
patrimoniales (les oiseaux nicheurs, hivernants, ou encore
les amphibiens). Elles ont diminué en partie sous l’effet de la
populiculture. En outre, les exploitations agricoles s’agrandissent
(35 % d’augmentation de la surface par exploitation en 12 ans
– source étude FCEN, 2009) aux dépens des milieux naturels
humides.
La pisciculture et la chasse sont des activités économiques à part
entière dans les étangs.

Enjeux : un espace ornithologique
majeur

Partenariats : la sensibilisation
à l’environnement

La fréquentation de ce lac est grandement tournée vers le milieu
naturel et l’observation de la faune et la flore. Cet espace lacustre
est connu pour son festival international annuel de l’oiseau qui
rassemble des dizaines de milliers de visiteurs. A cette occasion,
on peut observer des oiseaux migrateurs comme la grue
cendrée. Le lac est reconnu pour sa richesse sur le plan de la
biodiversité. Il est intégré à une zone Natura 2 000, à une zone
importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), mais il fait
également partie des espaces reconnus au titre de la convention
de Ramsar. C’est aussi l’une des plus grandes Réserves
nationales de chasse et de faune sauvage, gérée par l’ONCFS.
Le réseau d’étangs autour du lac compose des habitats
complémentaires pour la biodiversité, comme les prairies

Trois acteurs fonciers sont présents sur cette unité littorale : le
Conservatoire du littoral, l’Etat avec les forêts gérées par l’Office
national des forêts (ONF) et l’Etablissement public territorial de
bassin (EPTB) des grands lacs de Seine. La protection du site
s’appuie également sur les protections réglementaires. L’office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) gère une
très vaste Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
(RNCFS) incluant les terrains du Conservatoire. En outre, plusieurs
sites inscrits soulignent l’intérêt paysager des lieux. Plusieurs
associations environnementales sont également présentes sur ce
territoire et permettent de sensibiliser le grand public et de créer
des partenariats avec la délégation Lacs comme la Ligue pour la
protection des oiseaux et le Conservatoire d’espaces naturels.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections
(>20 ha)

P08

Axe de communication
Nom
de ville

3,5 km

N

Contexte

Unité littorale
I- Espaces naturels

1,75

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux

Chef lieu de canton
et commune

Biodiversité

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public

Ressource en eau

Activité traditionnelle/agricole
Interface terre/lac
Corridor écologique
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Orientations stratégiques :
sauvegarder les zones humides
Le Conservatoire du littoral doit protéger ces milieux écologiques
riches et se concentrer sur les zones humides arrière-littorales qui
sont en régression. Il contribue également à la sauvegarde des
activités piscicoles traditionnelles extensives non contraires à la
préservation des zones humides.
L’établissement assurera une vigilance sur les rives nord-est
du lac. Celles-ci font actuellement l’objet d’une exploitation
agricole traditionnelle, avec une tendance au retournement
des prairies ou bien un abandon des terres ; Deux situations
qui bien qu’opposées ne sont pas moins préjudiciables aux
équilibres écologiques et pour lesquelles l’intervention foncière
du Conservatoire peut apporter une réponse adaptée. A l’ouest
et au sud du lac, les zonages stratégiques visent à conforter
les espaces déjà maîtrisés par le Conservatoire du littoral. Ainsi
l’action de préservation de l’environnement est-elle accentuée,
créant de véritables zones tampons pour protéger la ressource
en eau. Les zonages sont contigus à des domaines gérés par
l’ONF, constituant ainsi de véritables corridors écologiques.
Sources : DREAL, INSEE, FCEN

Départements

Marne,
Haute-Marne

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

2
460 ha
460 ha
1 460 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

18 700 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

690 ha
690 ha
1 270 ha
1 270 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

LAC DE DER-CHANTECOQ

LAC DU DER-CHANTECOQ
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Forêt domaniale ²
Autre protection foncière ³
Réserve naturelle/coeur de parc

4

Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone de vigilance

0

1,75

3,5 Km

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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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
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