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alentours des lacs et de contribuer à la bonne qualité écologique
de l’eau, les forêts agissant comme des zones-tampons.
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Ces lacs, créés dans un relief peu marqué, bénéficient de trois
points de vue aménagés le long des rives.
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Ces lacs aubois servent à réguler le débit de la Seine pour éviter
inondations ou sécheresses dans la région parisienne. Ils sont
situés au cœur du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. Trois
lacs disposent chacun de leurs particularités : Amance est dédié
au motonautisme, Orient à la voile et aux activités non motorisées
tandis que Temple est le point focal pour les naturalistes.

Enjeux : entre zones humides
et espaces boisés
Les lacs de la Forêt d’Orient sont situés dans la région naturelle
de Champagne Humide. Celle-ci est caractérisée par des sols
argileux créant des zones humides. Ainsi, de nombreuses
vasières procurent des habitats appréciés des limicoles (plus
d’une trentaine d’espèces sur le site). Ces lacs sont également
parmi les sites français importants pour les oiseaux migrateurs :
la Cigogne noire vient y faire une halte postnuptiale, le Cygne de
Bewick y vient hiverner...
Les espaces forestiers concentrent également des enjeux
importants vis-à-vis de la biodiversité régionale et du maintien de
la qualité de l’eau. Les propriétés forestières autour de ce secteur
sont souvent importantes (plusieurs centaines d’hectares). Cette
réalité permet de créer de véritables trames vertes et bleues aux

Cet ensemble lacustre est un lieu où la ressource cynégétique
est abondante. De même, l’industrie du bois est renommée
pour sa qualité. Le Conservatoire du littoral se doit de donner
l’exemple pour une exploitation durable et raisonnable de ces
ressources.
La pisciculture et la chasse engendrent également des
pressions significatives sur les étangs.
Le tourisme tend à se développer, porté par l’image du
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient et la proximité des
agglomérations parisienne et troyenne. La pression urbaine
autour des lacs pourrait donc s’accroître à l’avenir.

Partenariats : la sensibilisation
à l’environnement
La proximité de la ville de Troyes permet au Parc naturel régional
(PNR) d’attirer les citadins et de les sensibiliser au respect de
l’environnement. Cette action repose sur des observatoires, des
animations ou des projets plus structurants (piste cyclable). Une
Réserve naturelle nationale couvre une superficie importante sur
les deux lacs centraux et permet une protection complémentaire
par rapport à celle du Conservatoire. De même, les terrains gérés
par l’ONF sont très présents tout autour des rives des lacs. Le
cadre naturel et l’espace public sont ainsi renforcés.
L’Agence de l’eau soutient financièrement la cellule d’assistance
technique zones humides du PNR mais aussi les programmes
de suivi et de gestion du Conservatoire du patrimoine naturel de
Champagne-Ardenne. Le Conservatoire du littoral dispose donc
de partenaires compétents dans le domaine de la protection des
zones humides.

Orientations stratégiques :
sauvegarder les habitats humides
Le zonage stratégique au sud du lac permet de renforcer l’action
même du Conservatoire du littoral au plus proche du rivage. Les
espaces ciblés sont caractérisés par une dominance forestière.
Ces secteurs jouent le rôle de refuge pour de nombreuses
espèces mais également de zone tampon pour améliorer
la qualité de la ressource en eau. Le rôle du Conservatoire a
pour priorité de préserver les zones humides sur cette entité.
Celles-ci procurent des habitats propices pour l’avifaune et elles
contribuent à la bonne qualité des eaux. L’établissement doit
également mettre en valeur cette biodiversité auprès du grand
public.
Bien que le Lac Amance ne soit pas soumis en lui-même à la
loi littoral de 1986, car il couvre moins de 1 000 hectares, le
Conservatoire a souhaité établir une zone de vigilance à l’est
du plan d’eau. En effet, ce lac fait incontestablement partie de
l’ensemble écologique cohérent qu’il est important de protéger
en accord avec les partenaires locaux.
Sources : DREAL, INSEE, FCEN
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Stratégie à long terme - 2015-2050
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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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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
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