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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.

SENTIER : 8 km 

ObSERVATOIRE : 

DURéE : 2 h 30

DéNIVELé : Terrain plat

Le sentier de randonnée

1  Départ au niveau des panneaux  
d’accueil de la réserve naturelle situés 
sur le parking, fléché à partir de la D 618  
reliant Etain à Spincourt. Suivez le 
chemin qui longe le bois et les prairies 
jusqu’à l’observatoire.

2  A l’observatoire, prennez à droite et 
entrez dans la forêt.

3  A la sortie du bois, poursuivez à travers 
les prairies. Des passerelles enjambent 
les cours d’eau car le secteur est 
souvent très humide.

4  Continuez tout droit sur le chemin 
longeant la forêt et les abords de 
l’étang. Ecoutez le chant des oiseaux.

5  Après la forêt, poursuivez tout droit sur 
le large chemin blanc. Entrez dans le 
2ème observatoire situé sur votre gauche. 
Vous pourrez ainsi profiter de la vue sur 
l’étang et observer les oiseaux d’eau.

6  Prennez ensuite à gauche sur le chemin 
à travers champs pour rejoindre direc-
tement Senon ou continuez tout droit 
et passez par Amel-sur-l’étang via la 
D197 puis la D14.

7  Tournez à droite et dirigez-vous vers le 
village de Senon.

8  A l'entrée du village, prenez sur votre 
gauche la Rue de l'Etang. Au bout de 
la rue, tournez à gauche sur la route 
qui vous mènera au parking de départ. 
Vous observerez peut-être les chevaux 
Konik Polski qui pâturent les roselières 
de l'étang le long de cette route, sur 
votre gauche.

En période de 
chasse, veuillez 
vous renseigner 

auprès des 
mairies d’Amel-

sur-l’Étang et de 
Senon pour les 

dates de battues. 
Soyez vigilants.

Chiens 
admis en 

laisse

Interdiction 
de jeter  

des ordures

Interdiction 
de faire  
du feu

Camping 
interdit

Véhicules
à moteurs
interdits

Interdiction 
nuisances 

sonores

Interdiction 
de se 

baigner

Interdiction 
de  

cueillette
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La faune

Un paysage relativement humide !
L’étang d’Amel fait partie des 

nombreux étangs de la plaine 

de la Woëvre. Il a été créé par 

les moines de l’abbaye de 

Gorze au XIIIème siècle pour 

sa vocation de pisciculture. Il 

appartient désormais au CEN 

Lorraine. L'activité tradition-

nelle de pêche se poursuit 

mais l'étang s’est aujourd’hui 

ouvert sur de nouvelles pra-

tiques de gestion : préser-

vation écologique, support 

d’éducation à l’environne-

ment et valorisation du patri-

moine local.

La réserve naturelle est reconnue pour sa richesse 

ornithologique. Elle constitue un site privilégié pour 

la nidification, l’hivernage et les haltes migratoires 

de nombreuses espèces d’oiseaux. L’ensemble du site 

est inventorié au titre du réseau européen Natura 

2000 pour ses 28 espèces d’intérêt communautaire.

Le maintien de cet écosystème dans un bon état 

de conservation est principalement dépendant du 

fonctionnement hydrologique de l’étang et de son 

bassin versant. En effet, la qualité de l’eau arrivant 

dans l’étang est tributaire de la qualité des sols situés 

sur le bassin. Cet équilibre permet de préserver les 

herbiers aquatiques de l’étang, les zones humides aux 

abords et l’ensemble des libellules et amphibiens qui 

y trouvent refuge.

Le territoire

Des oiseaux 
fidèles

Facile à reconnaître avec sa huppe noi-

râtre et double, le grèbe huppé s’aper-

çoit facilement sur l’étang. Cet oiseau 

niche sur la réserve naturelle. Il apprécie 

les roseaux car il a besoin d’une végéta-

tion palustre* assez épaisse dans laquelle 

il fait son nid flottant. Il porte ses jeunes 

sur le dos pendant leurs premiers jours !
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* palustre : relatif aux marais.

En vol au-dessus des roseaux, vous pourrez 

observer ce gracieux rapace. Avec sa fine 

silhouette et ses ailes coudées, le Busard des 

roseaux est le plus grand des busards euro-

péens. 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 

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.

a ne pas manquer

N’hésitez pas à vous balader sur la réserve natu-

relle en fin de journée lorsque le soleil se couche. 

Vous y découvrirez une ambiance particulière 

avec le vol de centaines d’Étourneaux et autres 

petits oiseaux qui viennent passer la nuit dans les 

roselières. Les soirs de printemps, les grenouilles 

et crapauds se réveillent et commencent à se 

faire entendre, ainsi que les oiseaux crépuscu-

laires, comme le Butor étoilé. Un spectacle visuel 

et sonore garanti ! Pour garantir ce spectacle, 

veillez à ne pas déranger les animaux en restant 

sur le sentier et en étant discret.
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La Libellule à 4 tâches

Le Busard des roseaux

Le Grèbe huppé
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Les mares :  
un lieu de vie pour 
les batraciens

Des prairies riches 
en biodiversité

La flore

Une armature verte 
en support de l’étang

Deux espères phares sont bien distinctes :

la massette (1)

Elle se différencie de son cousin le Roseau par son inflo-

rescence typique en forme d’épis de couleur brune. La 

Massette est un peu plus petite, atteignant les 2 m. Les 

feuilles sont plates et croissent à la base de la plante. 

Elles forment une gaine qui entoure la tige. Comme les 

Roseaux, les Massettes composent des ceintures végé-

tales en bordure d’étang ou de mares.

le roseau commun (2)

Il constitue une ceinture végétale en bordure d’étang. 

Les îlots de Roseaux sont notamment favorables à 

la nidification des oiseaux d’eau comme la Grande 

aigrette ou le Fuligule milouin. On reconnaît facilement 

le Roseau par son plumeau pourpre en bout de tige 

pouvant atteindre les 3 m de haut. On l’appelle aussi 

Phragmite.

la grande douve est une belle 

renoncule pouvant atteindre 

plus d’un mètre de hauteur. Elle 

est protégée en France. 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 prin-

temps en bordure de 

roselières.

Comment se repérer dans 
toute cette roselière ?
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Une gestion responsable 
au service des espèces

La Gestion

l'alouette des champs

La Rainette verte

Les nombreuses prairies qui 

bordent l’étang sont gérées 

de manière extensive avec des 

fauches tardives au mois de 

juin et aucun apport de fertili-

sant. Des bandes refuge * sont 

aussi créées. 

Elles servent de lieux de nidi-

fication à certains oiseaux 

comme le Tarier pâtre et à la 

reproduction des insectes qui 

se délectent des réservoirs de 

fleurs nectarifères indispen-

sables à leur nutrition .

Le réseau de mares pré-

sent sur la réserve naturelle 

se situe principalement au 

Nord-Ouest de l’étang. Il per-

met de maintenir les popula-

tions de 4 espèces de Tritons :  

crêté, alpestre, ponctué et pal-

mé. C’est aussi le lieu de vie de 

la Rainette verte. On peut les dé-

couvrir au printemps quand la 

période de reproduction com-

mence. Ces mares bénéficient 

d’un entretien régulier pour li-

miter leur comblement par l’en-

vasement. Elles sont composées 

d’une zone ensoleillée et d’une 

zone ombragée favorables aux 

espèces qui les fréquentent.

* bandes refuge : 
friches herbacées localisées.

        Un habitat 
      préservé = plusieurs 
          espèces sauvées
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le triton crêté
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