la biodiversité dans la plus grande

Les partenaires
Le monde de l’étang
Les petites bêtes de l’étang
C’est un monde étrange, ou la
notonecte un insecte qui vole sous
l’eau côtoie la ranatre, ou le triton crêté
se méfie du ditique bordé et la sangsue
médicinale combat le triton ponctué.
Les poissons d’eau douce et la grande pêche
Chaque année, 30 à 40 tonnes de poissons sont récoltés
dans le grand étang, parmi eux carpes, brochets, perches...
Aujourd’hui encore cette pêche ancestrale illustre le lien
étroit qui réunit l’homme à cet environnement exceptionnel.
Des oiseaux emblématiques
La roselière abrite une avifaune importante. On y rencontre
entre autre le busard des roseaux et le butor étoilé qui
appartient à la famille des hérons. La réserve abrite le
dernier bastion de la population présente dans le Nord-Est
de la France
Une flore exceptionnelle
400 espèces végétales dont 11 protégées
sont répertoriées sur l’ensemble de
la réserve. La Grande Douve, espèce
protégée au niveau national et le
Sénéçon des marais, au niveau régional,
sont présents dans les roselières
pâturées. Le faux nénuphar, espèce rare
et le nénuphar blanc forment des tapis
importants sur l’étang.
Les amphibiens
Ils sont les premiers vertébrés à avoir tenté l’aventure hors
de l’eau il y a quelques 350 000 millions d’années. A ce titre,
ils représentent un maillon important de l’évolution vers les
mammifères. Crapauds et grenouilles rousses sortent de la
forêt au printemps pour aller pondre dans
les prairies humides de la cornée
nord-est de la réserve.

Faune et Flore Aquatiques de Lorraine
Créée en 2012, cette association a pour objectif la mise
en valeur des milieux aquatiques Lorrains au travers
d’expositions, de films et de photos réalisés en apnée.
ESAT-APF de l’étang de Lachaussée
Le site des étangs de Lachaussée appartient à l’association
des Paralysés de France. L’établissement médico-social
accueille 40 personnes adultes en situation de handicap
encadrées par 17 personnes et propose des travaux
agricoles, piscicoles, agroalimentaires et touristiques.
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La Vigie de l’eau
L’association a pour objet de concevoir, gérer et développer
à Vittel un espace de culture scientifique, technique et
industrielle dédié à l’eau et au développement durable.
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
Association de protection du patrimoine naturel Lorrain
reconnue d’utilité publique. Elle intervient en faveur de la
connaissance de la nature, la protection et la valorisation
des espaces naturels et la gestion des sites protégés.

INFOS PRATIQUES
Entrée libre du mardi au dimanche
de 14h à 18h - Château Corbin - Liverdun
(accès A31 sortie 22, TER ligne 29)
Groupes sur RDV : 03 83 24 46 76
www.liverdun.fr
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Exposition
Ateliers pédagogiques
Conférences
Projections

Ateliers pédagogiques
Une zone humide
d’intérêt international
Situé dans le centre Est du
département de la Meuse la
Réserve Naturelle Régionale de
Lachaussée est la plus grande des six
réserves classées de Lorraine. D’une
superficie de 607 hectares, cet écrin de
nature est né de la main de l’homme. Sous l’œil
de la caméra, découvrez la biodiversité et les beautés
insoupçonnées d’un lieu patrimonial d’exception.
Cette exposition et son programme scolaire associé se
veulent un moyen d’appréhender et de faire comprendre
aux générations futures l’importance des zones humides.
Aujourd’hui, les scientifiques estiment que 67% de ces
dernières ont disparu de la planète depuis 1900.
La mairie de Liverdun et l’association faune et flore
aquatiques de Lorraine ont souhaité mettre en place une
action de sensibilisation tout public pour développer une
conscience citoyenne et environnementale sur les
fragilités d’un milieu gravement menacé.

«Intimement lié au travail de l’homme,
et ce depuis leur création au XIIIe siècle,
les étangs de Lachaussée constituent un
véritable témoignage de notre histoire
locale. En conservant leur vocation
initiale de pisciculture extensive au
travers des siècles, ils offrent aujourd’hui
un habitat privilégié et un refuge pour des
nombreuses espèces animales et végétales.»
Benoît Paul
Conservateur de la Réserve Naturelle

Amphibiens (10 à 20 min)
Découvrez les batraciens de Lorraine et
l’incroyable métamorphose du cycle de
reproduction de la grenouille.
Immersion 3D (5 à 10 min)
Une promenade dans les herbiers aquatiques, un face à face
inattendu avec un silure, une poursuite avec un brochet, des
bancs de vairons dans un trou bleu, vous entraîneront dans
l’univers aquatique Lorrain en 3 dimensions.
L’écluse (10 à 15 min)
Cette maquette permet de reproduire toutes
les étapes du passage d’une écluse. Les
manipulations de la maquette peuvent être
réalisées par les enfants de tout âge.
Comme un poisson dans l’eau (10 à 15 min, dès 6 ans)
Pourquoi se sent-on plus léger dans l’eau ? Pourquoi les
plongeurs ont besoin de mettre une ceinture de plomb ? Un
kakemono et deux ateliers présentent les effets de l’eau sur le
corps (la pression hydrostatique et la poussée d’Archimède).

Les visites scolaires

Pour en savoir plus

L’assec et la gestion piscicole
jeudi 19 janvier à 14h30
Historique de l’étang, l’Assec, la Grande Pêche,
le classement de la Réserve.
Intervenants : Benoît PAUL conservateur de la Réserve et
Philippe MONCHIERI responsable de production piscicole de
l’ESAT de Lachaussée.
Le petit monde de l’étang (tout public)
samedi 21 janvier à 17h
Biodiversité de l’étang, la faune et la flore, les espèces invasives.
Intervenants : Alain IEMFRE initiateur fédéral de biologie
subaquatique (FFESSEM) et Alexis DENIS vidéaste et
photographe subaquatique.
La capture d’images subaquatique
jeudi 26 janvier à 18h
Les secrets du tournage, la technique de l’apnée,
les prises de vues sous l’eau, le matériel.
Intervenants : Alexis DENIS et Yannick LEDORE moniteurs
fédéraux d’apnée, photographes et vidéastes subaquatiques,
Fabrice ANDREE animateur et photographe animalier,
Gérard VOSS concepteur du matériel technique.

La visite est encadrée par les scientifiques de la FFAL et de
la Vigie de l’eau. Le programme est adapté au niveau scolaire.
Visite complète (1h30) : documentaire (20 min),
visite commentée, quizz poissons + 2 ateliers au choix
Visite thématique (1h00) : Visite commentée, film (6 min),
atelier écluse, puzzles poissons ou atelier amphibiens.
Accueil des classes du 16 au 27 janvier du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 sur RDV au 03 83 24 46 76.

Lachaussée
«Renaissance d’un étang»
Projection à la demande Salle Bloquel
Film dédié à Jean-Marie Pelt, sélectionné
pour le Festival du Film animalier 2017.
Deux ans d’immersion au cœur de l’étang,
de «l’assec» à la grande pêche.

