
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Canaux d’amenée et de restitution du Lac du Der

CONTEXTE DU PROJET
Les canaux d’amenée Marne, Blaise, les canaux de restitution
Marne, Blaise constituent de longues infrastructures linéaires (20
km) marquant de façon tangible le paysage haut-marnais et
marnais. Ces infrastructures linéaires réalisées de toute pièce font
le lien entre plusieurs infrastructures naturelles source de
biodiversité : les vallées de la Marne, de la Balise et le lac du Der.
Ces voies artificielles et leurs dépendances (300 ha) sont également
des refuges pour quelques éléments de la nature. En effet, ces
emprises, propriété de l’EPTB Seine Grands Lacs abritent des
espèces patrimoniales tant au niveau de la flore et de la faune.

OBJECTIFS
Les principaux objectifs sont :
- Cartographier et diagnostiquer les enjeux de conservation
- Définir des actions de restauration et de préservation des

connectivités
- Améliorer la fonctionnalité des milieux (humides, ouverts,

espaces boisés)
- Restaurer ou préserver les continuités écologiques entre le

réservoir de biodiversité du lac du Der et des corridors
écologiques des vallées et canaux

- Créer des synergies entre les acteurs de territoire.

RESUME DU PROJET
Les différentes actions du projet sont :
- La réalisation d’un diagnostic avec inventaires faune, flore,

végétations, amphibiens
- La synthèse des espèces remarquables, des discontinuités

écologiques et cartographie
- La définition des indicateurs de suivi-évaluation (protocoles,

espèces-cibles TVB).

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Dominique AMON MOREAU
Fonction : Chef du service environnement
Nom et adresse postale de la structure : EPTB Seine Grands, 8 rue 
Villiot, 75012 PARIS 
Téléphone : 06 09 568 26 19
E-mail :  dominique.amonmoreau@seinegrandslacs.fr
Site internet : www.seinegrandslacs.fr

Nom du porteur du projet 

EPTB Seine Grands Lacs 

Territoire
Marne et Haute-Marne  / Vallée 

alluviale de la Marne, de la Blaise, 
canaux d’amenée Marne Blaise, 

canaux de restitution Marne 
Blaise

Type de milieu
Milieu humide

Thématiques /Actions
Etude, continuités écologiques

Durée du projet
2 années (2019-2020) 

Partenaires techniques 
Conservatoire botanique national 

du bassin parisien, 
Ligue de protection des oiseaux 

de Champagne Ardenne  

Coût du projet
100 000€ HT

Montant financement  AAPTVB
Phase 1: 42 530 € TTC

Date de création: 24/03/2020 

AMITVB n°18-19

objet / entreprise montant TTC

diagnostic mare (ADN 

SYGEN)
8 409,60 €

diagnostic faune (LPO) 20 160,00 €

diagnostic flore (CBNBP) 28 544,00 €

57 113,60 €

mailto:dominique.amonmoreau@seinegrandslacs.fr
http://www.muttersholtz.fr/


RESULTATS 
Les indicateurs proposés:
Nombre de mètres linéaires de haies, superficie prairies avec hiérarchisation, surface semée de mélanges fleuris,
nombre de ml de fossé enherbé, nombre de ml de fossé béton réhabilité, nombre de points noirs faune, nombre de
points noirs faune réhabilités, superficie biodiv-zec
Difficultés et freins rencontrés: année climatique 2019 (sécheresse) impactant les suivis naturalistes: état initial
tronqué- partiel. Décalage des rendus en début d’année 2020
Opportunités: retour d’expérience à partager avec les gestionnaires d’infrastructures (Etat, conseil départemental,
autoroutiers)
La présentation des principaux résultats tant quantitatifs que qualitatifs :
• le degré d'atteinte des objectifs fixés: pourra être évalué en 2020 uniquement mais identification de 60 ha de
prairies dont 50% serait à restaurer et 22% en bon état de conservation .Stratégie d’intervention foncière en ZEC à
déployer sur 42, 21 ha (conservation ou restauration prairie et zone de stockage inondation)
• les impacts de l'action du projet: changement de mode de gestion des fossés enherbés, appréhension de la
connectivité longitudinale
• les résultats inattendus: découverte de la présence de nombreux amphibiens dans les fossés prospectés par ADN
Il s'agit d'indiquer en quoi ces résultats constituent un progrès par rapport à la situation antérieure: permet de mettre
en lumière l’intérêt de ces milieux artificiels pour la circulation des espèces d’amphibiens

MOYENS Humains: prestations de service intellectuelles (étude)

CONTACTS AAPTVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
Article dans le rapport de développement durable de l’EPTB: page 7: http://www.seinegrandslacs.fr/blog-
hydro-solidaire/rapport-du-developpement-durable-2019

Article dans le blog de l’EPTB: http://www.seinegrandslacs.fr/blog-hydro-solidaire/continuite-ecologique-et-
infrastructure-lineaire-atout-ou-obstacle
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