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Les Réserves Naturelles Régionales : 
une initiative lorraine

Pionnier en termes de sauvegarde du patrimoine naturel, 

le Conseil Régional de Lorraine a été le premier en 

France à créer, en 2006, une Réserve Naturelle Régionale. 

Aujourd’hui, notre politique en faveur de la biodiversité 

n’a pas faibli puisque notre région en compte six.

Six trésors naturels à préserver pour lesquels le Conseil 

Régional œuvre quotidiennement, six trésors naturels à 

transmettre également et qui sont devenus de véritables 

lieux d’éducation à l’environnement. 

Je tiens à saluer le travail remarquable du Conservatoire 

d’espaces naturels de Lorraine à qui la mise en valeur des 

Réserves a été confiée et qui développe de nombreux 

outils pédagogiques. Je tiens également à remercier les 

propriétaires de ces réserves qui ont à cœur la préserva-

tion de ces espaces.

À travers ces carnets de découverte, créés en 

collaboration avec le Conservatoire, je vous invite 

à découvrir, ou redécouvrir, la faune et la flore parti-

culièrement diversifiées de ces territoires naturels 

lorrains d’exception.

Jean-Pierre Masseret

Président du Conseil Régional de Lorraine

1   L’Étang d’Amel et de Senon 
143 ha, classé en 2006

2   La Moselle Sauvage 
380 ha, classée en 2006

3   La Côte de Delme 
105 ha, classée en 2007

4   La Tourbière des Charmes 
68 ha, classée en 2008

5   Le site des étangs de Lachaussée 
607 ha, classé en 2009

6   La Zone Humide du Moulin de Velving et Téterchen  
93 ha, classée en 2009

Carte du réseau des  
Réserves Naturelles Régionales  
en Lorraine
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Le mot du président

Au 1er Septembre 2013
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Les RéseRves

Il existe en Lorraine une diver-

sité d’espaces naturels reconnus 

pour la biodiversité qu’ils abri-

tent. On y retrouve différents 

milieux : pelouses calcaires, 

tourbières, forêts, étangs patri-

moniaux, prairies humides et 

prairies halophiles *. 

Depuis 2005, le Conseil Régional 

de Lorraine s’est engagé dans 

le classement des Réserves 

Naturelles Régionales (RNR). 

L’objectif des RNR est de proté-

ger les richesses écologiques du 

patrimoine naturel lorrain, de 

les faire connaître et les faire 

apprécier pour leur juste valeur.

Aujourd’hui, 6 sites sont classés 

en RNR : l’étang d’Amel en Meuse, 

la côte de Delme en Moselle, la 

Moselle Sauvage en Meurthe-

et-Moselle et dans les Vosges, 

la Tourbière des Charmes dans 

les Vosges, le site des étangs de 

Lachaussée  en Meuse et la zone 

humide du moulin à Velving et 

Téterchen en Moselle.

Le Conseil Régional de Lorraine 

s’est fortement impliqué dans 

le classement de la Réserve 

de Lachaussée, zone humide 

emblématique au cœur du 

Parc Naturel Régional de 

Lorraine, préservée par une 

gestion respectueuse depuis le 

XIIIème siècle. Elle constitue un  

des hauts-lieux d’attractivité 

pour les découvertes naturalis-

tes en Lorraine.

Une vitrine de milieux  
humides en Meuse

• Classement : 

Le 26 novembre 2009 par le Conseil  

Régional de Lorraine.

• situation géographique : 

Communes de Lachaussée  

et Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.  

• superfiCie : 607 ha. 

• trois propriétaires : 

L’Association des Paralysés de France (ESAT  

du Domaine du Vieux Moulin), la commune 

de Lachaussée et le Conservatoire d’espaces 

naturels de Lorraine (CEN Lorraine).

Un outil de protection  
de la biodiversité

Son classement lui confère un statut 

de protection réglemen taire 

garanti pour 12 ans permettant 

la préservation de ses habitats : 

prairies humides, réseau d’étangs, 

herbiers aquatiques, roselières et 

boisements anciens. 

Un partenariat concerté

Chaque année, un comité consultatif de la Réserve  

se réunit et associe de nombreux partenaires : 

l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, l’Office National 

des Forêts, les propriétaires, l’Etat, le Parc Naturel 

Régional de Lorraine, etc.

Une gestion partagée

Pour que l’ensemble des activités 

cohabite en bonne intelligence 

(pêche de loisirs, chasse, etc.), un 

plan de gestion organise la vie de 

la Réserve. C’est le CEN Lorraine 

qui en est le gestionnaire.

La Réserve Naturelle 
Régionale de Lachaussée

Les Réserves Naturelles 
Régionales de Lorraine
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La Lorraine 
compte 2/3 des 

espèces d'oiseaux 
recensées en  

France.

* Prairie halophile :  
milieu à forte concentration de sel.

La plus 
grande Réserve 

de Lorraine !
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Les 
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Les sentiers de randonnée
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  PaRcoURs : 6 km
DURée : 2 h

DéNiveLé cUMULé : 5 m

  PaRcoURs : 12 km
DURée : de 3 à 4 h

DéNiveLé cUMULé : 24 m

  PaRcoURs : 15 km
DURée : de 4 à 5 h

DéNiveLé cUMULé : 30 m 

Parcours 6 km ou 15 km

conseils
Pensez à prendre une paire de 

jumelles et des chaussures de 

randonnée ! en cas d’intempérie, 

le sentier peut être plus 

difficilement praticable et peut 

nécessiter des bottes.

En période  
de chasse, 

veuillez vous 
renseigner 
auprès de 

la mairie de 
Lachaussée 

pour les dates 
de battues.

Chiens 
admis en 

laisse

Interdiction 
de  

cueillette

Interdiction 
de capture 
d’animaux

Interdiction 
de jeter  

des ordures

Interdiction 
de faire  
du feu

Interdiction 
nuisances 

sonores

Interdiction 
de  

se baigner

1011

1
2

3

4

5

6

7

8

9

A

B
C

D

0,25 0,5 1 Km0

Parcours 12 km

  Départ aux panneaux d’accueil de 
la Réserve situés devant l’entrée du 
Domaine du vieux Moulin à Lachaussée. 

1  engagez-vous dans la rue de l’étang et 
continuez jusqu’à la fin de cette route. 

2  Profitez de cette 1ère vue sur le Grand 
étang et ses importantes ceintures de 
roseaux.

3  vous longez sur votre gauche une 
ancienne prairie humide autrefois 
fauchée et pâturée où vous aurez peut-
être l’occasion de faire connaissance 
avec notre troupe de chevaux.

4  soyez vigilants, vous vous trouvez sur 
un croisement où plusieurs alternatives 
s’offrent à vous. Prenez sur votre droite 
pour le parcours 6 km autour de l’étang 
de chaudotte ou le 15 km pour le grand 
parcours, et continuez tout droit pour le 
parcours 12 km. contemplez cette vaste 
zone de marais et de prairies humides. 

5  vous voilà arrivés devant un chêne 
multi séculaire qui ne vous laissera pas 
de marbre !

6  Poursuivre le chemin et traverser la forêt 
domaniale des Haudronvilles. 

7  vous arrivez sur la digue de l’étang 
Picard, située à votre droite. 

8  continuez et admirez cette vue impre-
nable sur le Grand étang et ses roselières. 
en arrière-plan, vous pouvez apercevoir 
le relief formé par les côtes de Meuse.

9  sur votre gauche, vous trouverez un 
petit sentier vous menant à un observa-
toire ornithologique. Profitez en !

10  Reprenez le sentier et passez le portail 
situé sur votre gauche.

11  vous voilà arrivés sur la digue du Grand 
étang où vous pouvez vous arrêter un 
instant à l’observatoire pour contempler 
la majestueuse étendue d’eau.

a  Les prairies qui vous entourent abritent 
un important réseau de mares favora-
bles à de nombreux amphibiens. 

B  Face à vous, vous pouvez admirer l’étang 
de chaudotte et ses vastes roselières.

C  De part et d’autre, vous pouvez contem-
pler un très beau réseau de haies… alors 
ouvrez les yeux et tendez les oreilles !

D  soyez vigilants, vous arrivez sur un croi-
sement où plusieurs alternatives s’of-
frent à vous. Prenez sur votre gauche 
pour le parcours 6 km et continuer 
le chemin en direction du village de 
Lachaussée ou bien tournez sur votre 
droite pour le parcours 15 km. 
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* Convention de RAMSAR : traité intergouvernemental 
servant de cadre à l’action nationale et à la coopéra-
tion internationale pour la conservation et l’utilisation 
rationnelles des zones humides et de leurs ressources.

La faune

Un paysage gorgé 
d’histoire…

Né à la fin du XIIIème siècle  de la volonté du Comte 

de Bar Thiébaut II, le Grand étang de Lachaussée est 

issu de l’inondation de la topographie originelle des 

lieux. Quatre hameaux furent ainsi détruits, pour 

donner lieu à la création du village de Lachaussée, 

construit sur la digue de l'étang autrefois appelée 

"une chaussée". En 1978, le propriétaire du site, 

le Baron de Wangen, accepta de le léguer à l'APF, 

actuel propriétaire.

Ce territoire d’étangs est 

reconnu d’importance inter-

nationale depuis 1991 par la 

convention de ramsar * et par 

son inscription à l’inventaire 

Natura 2000. Il est en fait un site 

privilégié pour la nidification, 

l’hivernage et les haltes migra-

toires de nombreuses espèces 

d’oiseaux.

Un territoire d'étangs

en vol au-dessus des roseaux, vous pourrez 

observer le gracieux Busard des roseaux. Avec 

sa fine silhouette et ses ailes coudées, c’est le plus 

grand des busards européens. Comme son nom 

l’indique, cette espèce construit son nid au sein de 

la roselière, où la femelle couve de 3 à 8 œufs. Vous 

reconnaitrez facilement le mâle par l’extrémité de 

ses ailes de couleur noire, son dos et sa tête brune 

qui font contraste avec le gris argenté du reste de 

son corps. 

Le Busard des roseaux

Des oiseaux  
emblématiques

Le Butor étoilé appartient à la famille des 

"hérons", qui se distinguent en vol grâce à leur 

long coup replié. Oiseau de silhouette trapue 

et d’une envergure voisine de celle d’une buse 

variable, il passe l’essentiel de son temps dans 

les roseaux. Extrêmement discret, on distingue 

bien souvent sa présence au printemps grâce à 

son chant puissant et caverneux rappelant une 

“corne de brume”. Espèce très menacée, la RNR de 

Lachaussée abrite le dernier bastion de la popula-

tion présente dans le Nord-Est de la France.

La Grue cendrée
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La Grenouille verteL'Anax empereur

Le Grand étang regorge dans ses eaux d’une diversité d’herbiers aqua-

tiques, de planctons et de macro-invertébrés. L’espace aquatique et sa  

ceinture végétale permettent notamment l’épanouissement d’amphibiens 

comme la Rainette verte et le triton crêté. La faune abrite également  

une grande variété de libellules et de papillons.
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Le Butor étoilé

a ne pas manquer…

Chaque hiver à partir du mois d’octobre, 

plusieurs centaines de Grues cendrées 

font escale sur la RNR de Lachaussée. Ces 

rassemblements donnent lieu à un magnifique 

spectacle lorsqu’elles reviennent avant la 

tombée de la nuit à leur dortoir. Pour profiter 

au mieux de ce spectacle, placez-vous sur 

la digue du Grand étang et observez 

en direction de la ferme située 

en face de vous !
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La flore

Une flore 
exceptionnelle

Une gestion extensive 
et raisonnée des milieux

le faux nénuphar 3, espèce rare 

en Lorraine, forme des tapis 

importants sur l’étang Picard. 

Plus petit que les deux autres 

nénuphars présents dans notre 

région (le blanc et le jaune), 

il possède de petites fleurs 

jaunes se dressant à la 

surface de l’eau. 

la grande douve 1,  espèce  protégée  

au  niveau  national et le séneçon  

des marais 2, espèce protégée au 

niveau régional, sont bien présentes 

dans les roselières pâturées. 

1 2

3 la grande douve 1 est une belle 

renoncule pouvant atteindre plus 

d’un mètre de hauteur. Menacée 

par la destruction de son milieu de vie, les zones 

humides, elle reste malgré tout bien représentée 

dans  le territoire de la Woëvre. Vous aurez peut-

être la chance de l’apercevoir au printemps  

en bordure de roselière.

La pisciculture

La pisciculture pratiquée par l'APF se traduit par 

une faible densité de poissons et par l'absence 

des pratiques de faucardage * et de nourrissage. 

Des vidanges annuelles assurent un renouvelle-

ment régulier de l'eau.

La libre évolution des forêts
Les propriétés forestières du CEN Lorraine et de 

l’APF ne bénéficient à ce jour d’aucune gestion 

sylvicole. Cette non gestion sera pérennisée sur le 

long terme à travers le plan de gestion de la RNR, 

permettant ainsi de garantir la naturalité du 

milieu forestier privé. En parallèle, une gestion 

durable des espaces forestiers de la commune de 

Lachaussée est mise en place.

Le Faux nénuphar

* Faucardage : opération de fauchage 
des végétaux qui bordent les étangs.

Les prairies humides
Des chantiers de restauration d’anciennes prai-

ries humides ont été initiés dès 2005. L’objectif 

est de réouvrir ces espaces afin de leurs redonner 

toutes leurs potentialités écologiques. En effet, 

ces prairies abritent une faune et une flore remar-

quables, mais subissent depuis les années 60 un 

véritable déclin. L’intensification, l’abandon des 

pratiques agricoles et l’urbanisation en sont les 

principales causes. Le maintien de pratiques adap-

tées est indispensable à leur préservation. Ainsi, un 

pâturage est assuré par les chevaux Konik polski. 

C’est une race rustique d’origine polonaise qui est 

couramment utilisée pour la gestion écologique 

d’espaces naturels.

La gestion

400 espèces
végétales  dont

11 protégées

Contacts  
du Domaine  
du Vieux Moulin
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Le carnet de découverte de  
la Réserve Naturelle Régionale  

de Lachaussée est édité par  
le Conseil Régional de Lorraine.

Pour disposer des autres carnets, 
rendez-vous sur le site du  

Conseil Régional de Lorraine : 
www.lorraine.eu

La Réserve Naturelle Régionale 
de Lachaussée : un cœur  

de nature à préserver.

Contacts :

Conseil Régional de Lorraine

Hôtel de Région
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 - 57036 Metz Cedex 1
Numéro vert : 0 800 37 37 37

Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Conservateur de la RNR de Lachaussée
7 bis, route de Pont-à-Mousson - 54470 tHIAUCOURt
tél. : 07 86 39 04 45
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