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D’importance internationale, l’étang de Lindre 
est classé Espace Naturel Sensible départemental 
prioritaire. Il est aussi intégré dans le périmètre 
Natura 2000 et figure dans la liste des sites RAMSAR 
depuis le 2 février 2003.

Le Domaine départemental de Lindre est un vaste espace 
naturel d’environ 1 000 hectares, composé de 12 étangs 
piscicoles, de roselières, de forêts et de prairies humides. 
Sa surface en eau représente plus de 830 hectares. Ce 
site est la propriété du Département de la Moselle depuis 
1976. Sa politique de gestion a un objectif principal : y 
préserver la biodiversité par la pratique de la pisciculture 
extensive traditionnelle. 

Parmi les 12 étangs piscicoles composant le Domaine 
départemental de Lindre, l’étang de Lindre domine 
avec une superficie de 620 hectares. Son origine 
remonterait au Moyen Âge. Comme la majorité des 
étangs, il aurait été créé par la communauté religieuse 
en place, assurant ainsi la production de poisson 
nécessaire à l’alimentation de la population lors des 
nombreux jours de Carême.

Une biodiversité remarqUable

Le Domaine accueille 240 espèces d’oiseaux dont 
la moitié sont nicheuses, 11 espèces d’amphibiens, 
plusieurs plantes protégées, un cortège immense 
d’insectes, de mollusques et de mammifères liés aux 
zones humides, ainsi qu’un gisement de poissons de 
qualité, conséquence de l’activité piscicole encore 
pratiquée aujourd’hui.

Douze espèces sont élevées dans l’étang. Ce sont 
des  espèces classiques des étangs : carpe, brochet, 

perche, blanc, tanche, anguille, sandre, écrevisse. La 
production piscicole annuelle moyenne du Domaine 
s’élève à 80 tonnes. Le laboratoire (écloserie) produit 
des alevins à vésicules résorbées de février à juin. Ils 
sont vendus ou alevinés sur place. La nouvelle écloserie 
produit 10 millions d’alevins par an.

observation...

À Lindre-Basse, le Département de la Moselle offre 
aux familles, aux touristes, aux ornithologues, aux 
naturalistes et aux scientifiques l’opportunité de 
découvrir à la fois une pisciculture traditionnelle, 
productrice de poissons de repeuplement, et des 
paysages façonnés depuis des siècles. Le pavillon des 
expositions est le point de départ de la visite sur le site. 
Il accueille depuis 2015 une nouvelle scénographie.

Le Département a construit deux observatoires en 
bordure du grand étang de Lindre. Ils sont en accès 
libre toute l’année. Les stars fidèles au site sont les 

L’ESSENTIEL
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Pygargues à queue blanche, les Balbuzards pêcheurs 
et les Cigognes blanches, sédentaires ou migratrices.

Le Département de la Moselle organise toute l’année 
sur le site des sorties nature et des conférences sur le 
thème de la biodiversité.

...et recherche

Le Domaine départemental de Lindre est aussi un centre 
piscicole expérimental au service de la profession. Le 
Département y développe la recherche, l’expertise et 
des modèles d’études et de vulgarisation scientifique. Il 
a signé une convention de partenariat avec l’Université 
de Sud-Bohème en République Tchèque, le Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris et le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Genève. Il peut désormais, dans 
le cadre de ces programmes de recherche, accueillir et 
héberger sur place des groupes de chercheurs et de 
scientifiques.

natUre

Scénographie « La vie au cœur des étangs »
au Domaine départemental de Lindre

Plongez dans l’univers de l’étang de Lindre : passez sous 
les nénuphars et prenez garde aux poissons carnivores 
que vous ne manquerez pas de croiser ! Découvrez un 
cabinet de curiosités et beaucoup d’autres surprises, en 
n’oubliant pas, à l’extérieur, de vous promener le long 
des sentiers et dans les observatoires.

espaces de services

La boutique 

Un espace boutique nature est aménagé 
spécialement pour vous dans le Pavillon des 
Expositions. Vous pouvez y découvrir un grand 
choix d’articles pour mieux comprendre et vous 
rapprocher de la nature mosellane qui vous entoure.
Différentes gammes de produits sont disponibles : 
du savon aux senteurs de Lorraine jusqu’au torchon 
représentant la grande Cigogne blanche, en passant 
par des jeux éducatifs, la boutique saura contenter 
chacun des visiteurs. 

Des objets à l’effigie du Domaine de Lindre (notamment 
la monnaie de Paris), sont également disponibles. 

La boutique nature du Domaine vous propose 
également la location de jumelles ainsi qu’un point 
d’accueil et d’information touristique. 

bons plans 
 
•  Journée de la Moselle 

sur les sites Passionnément Moselle le jeudi de 
l’Ascension. Entrée gratuite et animations.

•  Pass Passionnément Moselle : 20 €. 
Accès illimité aux 8 sites Passionnément Moselle 
payants pendant un an avec la personne de son 
choix.

•  Entrée gratuite pour les moins de 16 ans 
toute la saison.

côté pratiqUe 
 
Domaine départemental de Lindre 
67, rue Principale à Lindre-Basse
Ce lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : 03 87 35 02 80. 
www.passionmoselle.fr
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3,5 €, 

Le Salon de Thé 

Que diriez-vous de venir déguster un café, une boisson 
fraîche ou encore de savourer des douceurs salées et 
sucrées après une petite balade ? Installez-vous à l’abri 
directement dans le Pavillon ou bien sur la terrasse 
extérieure qui vous permettra d’observer de très près 
les Cigognes blanches en liberté. 

la Grande pêche 
 
Depuis l’automne 1999, le Domaine départemental 
de Lindre propose également au détail du poisson de 
consommation. Ces rendez-vous ont lieu lors de la 
fête de la Grande Pêche de façon biennale le 3e week-
end de novembre. La semaine précédant l’arrivée des 
visiteurs, les poissons sont stockés dans les bassins 
réservoirs de la pisciculture afin de leur assurer une 
purge et améliorer encore leur qualité gustative 
exceptionnelle. Tous les poissons vendus aux visiteurs 
ont été produits ici, et sont vendus avec une belle 
garantie de fraîcheur ! 



LE BOIS AU CŒUR 
DE CETTE RÉHABILITATION
Le Département de la Moselle, propriétaire du site, a entrepris la réhabilitation des bâtiments du Domaine 
piscicole de Lindre. Les travaux, réalisés en plusieurs phases, ont conduit à rénover la Maison de la Tour, 
la ferme et la Maison du Moulin.

Ces bâtiments sont les plus anciens du site. La 
Maison de la Tour accueille désormais les services de 
l’administration. La ferme et la Maison du Moulin ont 
été transformées en Pavillon des Expostions et ont pour 
vocation l’accueil des visiteurs. Cette structure offre de 
beaux espaces d’exposition : 350 m2 sont répartis au 
rez-de-chaussée, en mezzanine, ainsi qu’au sous-sol de 
la Maison de la Tour.

La Maison du Garde est désormais réservée 
à l’accueil des scientifiques. Elle abrite cinq 
chambres individuelles de 16 m2, dont l’une 
est accessible pour les personnes handicapées, 
avec un espace commun cuisine-salon au rez-de- 
chaussée.

Les bâtiments principaux fonctionnent avec une 
chaudière à bois couplée à une chaudière au fuel. L’eau 
chaude des sanitaires du bâtiment des scientifiques 
et du logement du gardien est produite à partir de 
panneaux photovoltaïques.

La surface hors œuvre nette s’élève à 2 200 m2 dont 
300 m2 de construction neuve. 

Les travaux s’élèvent à 4,5 M€. Ils ont débuté en 
2008 et ont été réalisés par le collectif d’entreprises 
Sotravest d’Oberbronn (67), sur un projet de 
P. ENGASSER et G. WOJTYCZKA, Architectes DPLG à 
Sarreguemines.
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la maison dU Garde
Destiné à l’hébergement des scientifiques, 
ce bâtiment est doté de 5 chambres 
individuelles de 16 m2 dont l’une est 
accessible aux personnes handicapées, 
avec des espaces communs cuisine-salon 
au rez-de-chaussée.

Le seul bâtiment entièrement neuf est situé à l’entrée du site. La construction 
à ossature bois regroupe le logement du responsable de l’écloserie - 120 m2 
sur deux niveaux - (au premier plan) et deux salles pédagogiques de 30 m2 
chacune, louées aux scolaires et aux groupes.

les salles d’accUeil

la ferme et la maison dU moUlin (façade arrière)

Le maître d’œuvre a travaillé sur la lumière pour offrir un jeu de transparence vers les bassins de pisciculture.  
La grande roue est un clin d’œil à l’ancienne activité du moulin.

la ferme et la maison dU moUlin (façade avant)

Ces bâtiments regroupent les espaces d’accueil du Pavillon des Expositions avec, au rez-de-chaussée, l’accueil, 
la boutique et la scénographie permanente. 

PATRIMOINE APRÈS TRAVAUX DE RÉHABILITATION

Ce bâtiment regroupe les bureaux de l’administration du Domaine sur deux niveaux. Une salle de projection de 80 m2 
a été réalisée au sous-sol.

PATRIMOINE AVANT TRAVAUX
la maison de la toUr



Le Domaine départemental de Lindre constitue l’un des plus riches espaces naturels protégés de l’Ouest 
européen, grâce à l’exploitation extensive des étangs. Ses propriétaires successifs ont toujours su préserver  
son environnement. Le Département de la Moselle s’y attache depuis 1976.

En 1988, l’enquête publique relative au classement 
d’une zone de 1 486 hectares en réserve naturelle 
n’a pas abouti. Les communes riveraines de l’étang 
de Lindre, notamment, n’étaient pas favorables à 
cette réglementation. L’absence d’une prescription 
contraignante n’a pas empêché la préservation du site : 
les divers acteurs concernés sont en effet sensibilisés 
au thème de l’environnement et se sont mobilisés.

La gestion du Domaine départemental de Lindre en 
fait aujourd’hui un lieu exemplaire pour la gestion 
durable des territoires. Les hommes et leurs activités 
traditionnelles peuvent permettre de préserver des 
espaces ordinaires et le site en témoigne. Ici, l’équilibre 
entre la production et le respect de l’environnement  
est maintenu depuis plusieurs siècles. Les riverains, par 
leurs activités, assurent l’entretien de cette étendue : 
les étangs (pisciculture), les forêts (sylviculture), les 
prairies et les haies (agriculture). C’est ce qui fait la 
grande richesse de cet espace naturel. 

Les classements de l’étang de Lindre en zone RAMSAR, 
puis Natura 2000, témoignent de sa grande valeur 
biologique. La diversité de ses écosystèmes et leur 
grande qualité ont déjà séduit plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs.

58 espèces protéGées

La faune évoluant tout autour de 
l’étang de Lindre est diversifiée et 
particulièrement riche. 

Les forêts avoisinantes sont un 
important réservoir de faune, avec 
une forte densité de grand gibier 
- chevreuil et sanglier - et la présence de 
quelques carnivores. Autour de l’étang, on peut 
observer la martre, la fouine, l’hermine et même le 
chat sauvage, espèce protégée, représenté sur le site 
avec l’une des plus fortes densités d’Europe.

De belles populations d’amphibiens comme les 
grenouilles vertes et les salamandres ont été 
identifiées. Les étangs accueillent également de 
nombreux invertébrés aquatiques, dont certains sont 
rares au niveau national.

Les insectes sont moins bien connus mais plusieurs 
espèces sont protégées telle que l’agrion de Mercure, 
jolie libellule et le Cuivré des marais, papillon azur et 
or qui agrémentent les prairies humides. Le site est un 
paradis pour les insectes aquatiques mais également 
pour ceux qui vivent dans les chênaies centenaires...

UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE
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LE DELTA DU DANUBE 
Le Domaine de Lindre en Moselle et le Delta du 
Danube sont deux zones humides reconnues 
d’intérêt mondial. Elles ont à ce titre été inscrites 
à la Convention internationale de RAMSAR pour 
la préservation des zones humides. Les élus du 
Département de la Moselle et du Judet de Tulcea 
ont donc tissé depuis avril 2008 un partenariat 
international. Ils privilégient notamment les 
actions communes sauvegardant la biodiversité, 
les ressources en eau et en sol ou encourageant 
la gestion agro-environnementale des zones 
humides et des zones en eau associées.

CURIOSITÉ
Qu’est-ce qui fait la particularité du site en 
matière de préservation des espèces ?
Pour assurer leur sauvegarde, on préserve en 
priorité les milieux naturels. Ainsi aucune espèce 
n’est introduite. Si les Balbuzards reviennent 
nicher, si le site héberge en permanence des 
Pygargues ou d’autres espèces animales et 
végétales, c’est bien parce qu’elles y trouvent 
l’ensemble de conditions absolument nécessaires 
et idéales pour y subsister.
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Le Domaine comporte des stations très diverses - 
prairies humides, stations forestières, mares, étangs 
- renfermant de nombreuses plantes protégées (une 
au niveau national et 18 au niveau régional). Quatre 
espèces nouvelles pour la zone Est du Parc naturel ont 
été mises en évidence. À cela s’ajoutent 24 espèces 
remarquables présentes seulement dans 5 à 100 
stations en Lorraine, et surtout 10 habitats naturels 
protégés au niveau européen.

patrimoine 

Une collaboration est conduite avec les organismes 
d’État - Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS) et Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques (ONEMA) - afin de participer à 
des actions de conservation d’espèces patrimoniales 
comme le garrot à œil d’or, le balbuzard pêcheur ou 
l’able de Haeckel, un poisson hôte des étangs du 
Domaine.

ramsar

La convention de RAMSAR est une convention relative 
aux zones humides d’importance internationale, 
notamment pour l’habitat des oiseaux d’eau. Ce traité 
international a été adopté le 2 février 1971 pour la 
conservation et l’utilisation durable des zones humides. 
Objectif : enrayer leur dégradation ou disparition, 
aujourd’hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions 
écologiques ainsi que leur valeur économique, 
culturelle, scientifique et récréative.

natUra 2000

Natura 2000 est un réseau de sites naturels ou 
semi-naturels de l’Union européenne. Tous ces sites 
accueillent une faune et une flore exceptionnelles. 
Objectif : maintenir la diversité biologique des milieux, 
tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales, culturelles et régionales dans une logique 
de développement durable. Ce réseau s’appuie sur 
l’application des directives Oiseaux et Habitats, 
adoptées respectivement en 1979 et 1992 pour 
donner aux États membres de l’Union européenne 
un cadre commun d’intervention en faveur de la 
préservation des espèces et des milieux naturels. 

ahmed djoGhlaf

Lorsqu’il était Secrétaire Exécutif de la Convention 
des Nations Unies sur la diversité biologique, 
Ahmed DJOGHLAF a baptisé la Maison des Oiseaux et 
la Salle de la Biodiversité. « Je tiens à saluer le travail 
des élus mosellans qui font preuve d’un dynamisme 
remarquable dans le domaine de la biodiversité et 
dont les actions devraient être citées en exemple  » 
a-t-il souligné lors de cette présentation du site 
départemental.



L’étang de Lindre est une création d’origine humaine datant du Haut Moyen Âge. Le nom de Lindre 
apparaît pour la première fois dans un acte de 1263. Il dériverait du bas latin linter, une sorte de barge à 
fond plat. Au début de notre ère, ce secteur marécageux se caractérisait par la présence de sources salées. 

Il existe plusieurs hypothèses sur l’origine de 
l’étang de Lindre :

•  l’étang serait lié à l’implantation d’une importante 
communauté bénédictine en 966 à Vergaville;

•  il aurait été créé par les Évêques de Metz ou par les 
Ducs de Lorraine, par la réunion de petits étangs;

•  il serait né d’un effondrement dû à l’exploitation des 
salines.

Les deux premières hypothèses sont cependant les plus 
vraisemblables.

La création de l’étang de Lindre aurait alors eu un 
triple objectif : 

•  l’assainissement de cette région de marais;

•  l’approvisionnement en poisson pour les nombreux 
jours maigres jadis imposés par l’Église;

• la protection de Marsal, Vic-sur-Seille et Metz.       

L’étang de Lindre se situe en effet à la source de 
la Seille. Dès le XIIIe siècle, ses eaux ont servi à 
alimenter les fossés de la place forte de Marsal. 
Plus tard encore, sous Louis XIV, l’étang, via la Seille, 
jouait un rôle dans la défense de la place forte de Metz.

Tarquimpol, anciennement dénommé Decempagi, 
joua un rôle important pour l’exploitation du sel, alors 
précieuse monnaie d’échange. Ce village riverain 
de l’étang était à la fois un camp fortifié, une étape 
pour les légions romaines sur la grande voie reliant 
Strasbourg à Metz par le col de Saverne, et chef-lieu 
de dix petits bourgs.

Le Domaine a connu de nombreux propriétaires : 
les Ducs de Lorraine jusqu’en 1766, le Roi de France, 
la République après la Révolution, et enfin l’Empire en 
1804. Napoléon 1er finit par le mettre en vente en 
1807. Il fut alors propriété privée jusqu’en 1976, date 
à laquelle le Département de la Moselle le racheta pour 
un peu plus de 14 millions de francs, sous la pression 
des communes environnantes et des associations de 
protection de la nature. Il fut aidé par des subventions 
de l’État et du Conseil Régional de Lorraine. Ce site était 
sauvé ! Il ne connaîtra pas la destinée de nombreux 
étangs aménagés pour le tourisme en France ces 30 
dernières années, sans discernement.

UNE HISTOIRE
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De nombreuses légendes circulent encore aujourd’hui autour de l’étang. Connaissez-vous le Chevalier du Lindre ? Il 
remonterait à chaque équinoxe d’automne du fond des eaux. On pourrait l’apercevoir les nuits de pleine lune, dans la 
brume, aux alentours de minuit...
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La vocation de l’étang de Lindre a toujours été la pisciculture extensive, pratiquée de façon traditionnelle 
avec des techniques héritées du Moyen Âge. Depuis 2007, l’étang de Lindre est vidangé tous les deux ans. 
Il est aussi désormais au cœur d’importants programmes de recherche. 

Douze espèces sont élevées dans l’étang. Ce sont des 
espèces classiques des étangs : carpe, brochet, perche, 
blancs, tanche, anguille, sandre, écrevisse... Les 
principales sont le brochet, la perche et le sandre. Elles 
représentent le fleuron de la production et nécessitent 
des techniques de reproduction à la pointe de la 
technologie, parfaitement maîtrisée par le Domaine 
départemental de Lindre puisqu’elles y ont été 
inventées. La production piscicole annuelle moyenne du 
domaine s’élève à 80 tonnes. Carpes, tanches, gardons 
et rotengles assurent une part importante du tonnage.

Traditionnellement, le Domaine départemental de Lindre 
vend l’essentiel de son poisson pour le repeuplement 
des cours d’eau et des étangs dans le cadre de la pêche 
de loisirs. Sa production est réputée sur tout le territoire 

français. La qualité et la quantité de poissons pêchés 
attirent les pisciculteurs du Centre et du Nord de la 
France, à la recherche des meilleurs produits pour leurs 
clients. Les carpes de plus de 20 kg et les brochets de 
plus d’un mètre sont courants. Les filets d’une perche 
portion suffisent à nourrir quatre personnes.

Cette production est appréciée depuis très longtemps ! 
Pour la petite histoire, Henry IV a aleviné ses étangs 
avec des carpes de Lindre. C’était en 1605.

Comment obtient-on cette pêche miraculeuse ? En 
laissant les poissons consommer les herbiers aquatiques. 
La production est donc totalement naturelle. Toutes les 
analyses pratiquées sur la vase, l’eau ou les poissons 
prouvent la grande qualité de cette production.

LE PLUS GRAND ÉTANG 
PISCICOLE DE FRANCE
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Depuis l’automne 1999, le Domaine départemental 
de Lindre propose également au détail du poisson de 
consommation. Ces rendez-vous ont lieu lors de la fête 
de la Grande Pêche de façon biennale le 3e week-end 
de novembre. La semaine précédant l’arrivée des 
visiteurs, les poissons sont stockés dans les bassins 
réservoirs de la pisciculture afin de leur assurer une 
purge et améliorer encore leur qualité gustative 
exceptionnelle. Tous les poissons vendus aux visiteurs 
ont été produits ici, et sont vendus avec une belle 
garantie de fraîcheur ! 

écloserie

Le laboratoire (écloserie) produit de 5 à 11 millions 
d’alevins à vésicules résorbées de février à juin. Ils sont 
vendus ou alevinés sur place. Ces alevins proviennent 
de géniteurs domestiques de la pisciculture ou de 
poissons pêchés dans les étangs. 

En été, la pisciculture utilise les bassins disponibles 
pour produire des fingerlings de carnassiers (brochet, 
sandre...), âgés alors de quatre à cinq semaines. Ceux- 
ci sont ensuite vendus ou alevinés sur place.



L’écloserie produit des alevins à vésicules résorbées de février à juin. Ils sont vendus ou alevinés sur place. 
Ces alevins proviennent de géniteurs domestiques de la pisciculture ou de poissons pêchés dans les étangs. 

En été, la pisciculture utilise les réservoirs disponibles 
pour produire des fingerlings de carnassiers (brochet, 
sandre...), âgés alors de quatre à cinq semaines. Ceux-
ci sont ensuite vendus ou alevinés sur place.

L’activité de ce laboratoire bénéficie d’une solide 
expérience. En 1967, la reproduction contrôlée du 
brochet a été maîtrisée par le Domaine départemental 
de Lindre. C’était une première en France ! 

Pendant 45 ans, l’écloserie a été le lieu de diverses 
expérimentations et productions dans un bâtiment 
totalement obsolète. Afin de satisfaire aux normes 
zoo-sanitaires et de répondre aux besoins du Domaine 
départemental de Lindre, des clients et des chercheurs 
accueillis sur le site, le Département de la Moselle a 
construit une nouvelle écloserie.

Ce chantier a été initié en 2010. Après presque 
deux ans de travaux, le bâtiment de 450 m2 est 
totalement opérationnel depuis mi-décembre 2011. Il 
a été conçu pour une production de 3,5 millions de

larves de brochet. Il permet de produire également 
toutes les autres espèces, notamment le sandre, 
la perche et la carpe, pour lesquelles plusieurs 
programmes de recherche sont en cours. 

L’exploitation est totalement assurée en régie, dans 
des salles blanches avec un contrôle de tous les 
paramètres de production : filtration et température de 
l’eau, intensité lumineuse, qualité chimique de l’eau... 

La chaîne de production respecte le principe de la 
marche en avant. Elle prend en compte les normes 
zoo-sanitaires à venir, cette réglementation étant en 
cours d’évolution. 

Le bâtiment est structuré en quatre unités de 
productions : acclimatation des géniteurs, incubation, 
résorption, expérimentation. Chaque unité est équipée 
d’un circuit de recirculation de l’eau indépendant. Le 
volume total d’eau en circulation est de 50 m3. 

Tout le système est contrôlé avec une surveillance 
24 h/24 et 7 jours sur 7, avec un report d’alarme, 
du 1er mars à mi-juillet.

L’ ÉCLOSERIE

Cré
dit

s p
ho

to 
: F

réd
éri

c F
èv

e •
 D

om
ain

e d
e L

ind
re 

• 
Flo

ren
t D

on
co

urt

2018DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LINDRE 
Site Passionnément Moselle



Un agent est d’astreinte permanente et réside sur 
site pour cette production. Deux autres agents ont été 
formés pour les manipulations spécifiques : récolte des 
gamètes, transferts d’œufs, désinfection, expéditions...

2012 a été une année de mise en service test avec 
une production de 3,5 millions de larves de poissons : 
brochet, sandre, carpe et carpe Koï. 

Depuis 2014, l’écloserie pleinement opérationnelle 
a permis de produire en moyenne plus de 
10 millions d’alevins de cinq espèces de poissons 
différentes tous les ans.
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Parallèlement à cette production, deux expérimentations 
sont en cours :

•  dans le cadre d’une thèse avec l’Université de Sud 
Bohème en République Tchèque (convention de 
partenariat)

•  avec la Filière d’Aquaculture Continentale, 
l’Université de Lorraine et plusieurs pisciculteurs 
mosellans.



Le Domaine départemental de Lindre et ses 12 étangs sont un site d’intérêt international pour les 
ornithologues. La diversité des milieux présents sur le site, maillage subtil d’étangs, de forêts, de 
prairies et de champs en fait une terre privilégiée pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs ou 
sédentaires. Il faut notamment souligner la richesse de l’avifaune des massifs forestiers et la présence de 
nombreuses espèces protégées ou inscrites à la Directive européenne oiseaux.

La surface en eau permanente est propice à la 
fidélisation de nombreuses espèces aquatiques. Cet 
atout est renforcé par l’importance des roselières et par 
le caractère relativement calme du site. 

Le Domaine de Lindre est une scène essentielle pour 
la reproduction de nombreuses espèces menacées : 
cigogne blanche, Garrot à œil d’or, Nette rousse, 
Balbuzard pêcheur, Rousserole turdoïde...

qUelqUes chiffres

130 espèces nichent sur le site (140 espèces nichent en 
Lorraine). 31 d’entre elles sont inféodées aux roselières.  
Au total, 240 espèces différentes d’oiseaux ont été 
vues au moins une fois dans cette zone (300 espèces 
sont recensées en Lorraine).

Parmi elles : le Balbuzard pêcheur, le Busard des 
roseaux, le Héron pourpré, le Faucon hobereau et 
certaines espèces particulièrement rares telles que 
le Plongeon imbrin, l’Aigrette garzette, le Hibou des 
marais, la Gorgebleue à miroir, le Blongios nain, 
la Cigogne noire, le Pygargue à queue blanche,

240 ESPÈCES D’OISEAUX RECENSÉES

les Guifettes leucoptère et moustac, le Pipit à gorge 
rousse, l’Aigle criard, l’Oie rieuse, le Harle piette, 
le Gobe mouche à collier, la Marouette poussin...

Les milieux ouverts forment aussi de nombreux 
endroits de gagnage, de repos et de nidification pour 
des espèces prestigieuses : Grue cendrée, rapaces...

balbUzard

Début 1999, le Département de la Moselle a installé 
une plateforme destinée à attirer le Balbuzard Pêcheur, 
rapace diurne piscivore. Cet oiseau avait disparu depuis 
un demi siècle de notre environnement. Autrefois, il se 
reproduisait en Moselle au coeur du Pays des étangs, 
mais depuis la Seconde Guerre mondiale, les couples 
ne venaient malheureusement plus nicher dans les 
Pays des étangs.

Afin de favoriser la nidation de cette espèce, le 
Département de la Moselle a installé plusieurs nouvelles 
plateformes, en partenariat avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux et l’Office National des Forêts. 
Depuis 2009, le Balbuzard pêcheur se reproduit sur 
l’un des étangs du Domaine départemental de Lindre. Cré
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la ciGoGne blanche

Des efforts de réintroduction de la 
Cigogne blanche ont été réalisés 
pendant plusieurs années à Lindre-

Basse. Les premières nidifications en 
Lorraine remonteraient à 1444. Il faut 

ensuite attendre la fin du XIXe siècle pour 
que la nidification de cette espèce soit à 

nouveau signalée dans la littérature. À partir de 
1930, des recensements systématiques sont pratiqués 
en Lorraine. Entre 1978 et 1981, un seul couple 
sauvage persistait.

Les prairies humides, zones de gagnage essentielles, 
disparaissent petit à petit. Parallèlement, les oiseaux 
sont victimes d’électrocutions sur les lignes électriques 
moyenne tension. Ces accidents ont incité à mener à 
bien un vaste programme d’enfouissement des lignes 
électriques sur le secteur. 

En 1977, un enclos a été installé à Lindre-Basse avec 
deux objectifs : éviter aux cigognes les énormes risques 
que comporte leur voyage et favoriser la réintroduction 
de cette espèce en Lorraine par la sédentarisation. Les 
premiers lâchers ont été réalisés en 1981. 

En 2014, on recensait plus de 80 couples nicheurs en 
Moselle dont 30 couples au Domaine départemental 
de Lindre.

le fUliGUle miloUin

Les comptages d’oiseaux d’eau effectués pendant plus 
de 20 ans sur les étangs du Domaine départemental de 
Lindre montrent que ceux-ci sont des sites importants 
pour diverses espèces de canards dont le Fuligule 
milouin. 

Ces anatidés ont la particularité de faire de grands 
déplacements à certaines périodes de l’année. Ils 
arrivent dès le mois de juin pour y trouver la quiétude 
dont ils ont besoin pour muer. Leurs rémiges tombent, ils 
perdent alors l’usage de voler pendant presqu’un mois.

Le pic d’abondance s’échelonne de la mi-juillet jusqu’à 
la mi-août, où plus de 5 000 individus se rassemblent.

Les comptages hebdomadaires réalisés depuis  1993 
sur les étangs du Domaine départemental de 
Lindre ont prouvé que le site abrite plus de 1 % 
de la population mondiale de Canard milouin. Ce 
critère a notamment permis d’obtenir le label zone 
humide du patrimoine mondial avec l’inscription 
du site à la convention de RAMSAR en 2003.

Grâce à la mise en place d’un programme de marquage 
individuel sur le site de Lindre, on commence à obtenir 
de précieuses informations sur le déplacement de ces 
oiseaux et à en connaître un peu plus sur leur origine.

Ce programme a pu être réalisé depuis l’été 2012 
sur l’étang de Lindre, sous le contrôle scientifique du 
Centre National d’Etude et de Recherches Appliquées-
Avifaune Migratrice de l’ONCFS.

la maison des oiseaUx

Le Domaine départemental de Lindre est reconnu 
internationalement pour la très grande diversité 
biologique qu’il abrite. De nombreux labels prestigieux 
confirment cette richesse exceptionnelle, en particulier 
sur le plan ornithologique.

Afin de permettre à tous - et surtout aux non spécialistes 
- d’accéder à ce patrimoine, le Département de la 
Moselle a fait naître en lisière de forêt un observatoire. 
Il a été réalisé entièrement avec des bois imputrescibles 
et non traités. Ce bâtiment de deux étages est doté 
de panneaux de reconnaissance des oiseaux en trois 
langues et illustré de photos prises sur le Domaine 
départemental de Lindre. Il est isolé contre le froid 
mordant de l’hiver et contre les chaleurs estivales.

COMPTAGE ORNITHOLOGIQUE
Depuis janvier 1993, tous les mercredis, un 
comptage a été fait sur l’étang de Lindre et 
ses étangs satellites. Les inventaires étaient 
généralement effectués l’après-midi, de 13 h à 
17 h. Tous les oiseaux d’eau - foulques, canards, 
oies, cygnes, cormorans et grèbes - ont été recensés 
et différentes mesures prises : la température, 
l’oxygène, la turbidité, la conductivité dans l’eau, 
la météo ou les dérangements. 



l’ exposition permanente

Le Département de la Moselle a ouvert en 2015 les 
portes d’une nouvelle muséographie dans le Pavillon 
des Expositions du Domaine départemental de Lindre 
à Lindre-Basse. La vie au cœur des étangs est à 
découvrir tout au long de la saison, d’avril à octobre.

Cet Espace Naturel Sensible de 970 hectares se 
compose de 12 étangs piscicoles. Le grand étang 
de Lindre, d’une superficie de 620 hectares, est une 
zone humide reconnue d’intérêt mondial, classée site 
RAMSAR. La Seille y prend sa source. Ses principales 
vocations sont la pisciculture d’étang extensive, 
l’expérimentation aquacole, la préservation de ce 
site naturel exceptionnel, le développement d’un 
pôle de tourisme de nature et le développement de la 
sensibilisation à l’environnement. 

Le public découvrira la face cachée de l’étang de Lindre. 
Il sera en immersion totale dans la biodiversité du site, 

au milieu des nénuphars géants, et se promènera dans 
la vie aquatique grâce à différents aménagements : 
projection sur fumée, ambiances sonores... Il explorera 
les secrets enfouis sous la surface de l’eau de l’étang 
de Lindre. 

À côté de cette scénographie se mêlent des poissons 
d’étang naturalisés, présentés en trois dimensions et 
à taille réelle. Le public observera les particularités 
des 7 espèces comme les carnassiers et leurs 
impressionnantes dents, la carpe commune munie de 
ses barbillons et la perche zébrée de bandes noires 
verticales.

Une grande collection d’oiseaux est également 
présentée dans plusieurs dioramas. Naturellement 
farouches, ces oiseaux sauvages sont ainsi faciles 
à identifier. Aucun animal n’a été sacrifié, ces 
reproductions criantes de vérité sont des créations en 
bois peint !

« LA VIE AU CŒUR 
DES ÉTANGS »
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Le Domaine départemental de Lindre a accueilli 10 700 visiteurs en 2017. Le Pavillon des Expositions 
présente d’avril à octobre sa muséographie-scénographie permanente La vie au cœur des étangs ainsi que 
des expositions temporaires.

en famille

Tout au long de l’année, le Département de la 
Moselle propose de découvrir les richesses naturelles 
exceptionnelles du Domaine départemental de Lindre. 
Un programme de sorties nature, de conférences et 
d’expositions naturalistes est proposé pour toute la 
famille. Des visites guidées pour les groupes, les lycées 
et les universités sont également proposées ainsi que 
des ateliers pédagogiques pour les élèves de primaire 
et collège.

Le Pavillon des Expositions est d’ailleurs le point 
d’entrée de toutes les découvertes sur le Domaine. 
Aménagé dans une ancienne ferme lorraine qui a été 
un moulin au cours de son histoire, son architecture 
offre une belle harmonie entre les matériaux bruts 
et le design contemporain. Il abrite un espace 
scénographique révélant la vie à l’intérieur des étangs, 
des expositions temporaires, une salle de projection, 
une Boutique Nature avec des produits MOSL, des 
produits nature dédiés au site, des ouvrages naturalistes 
et des souvenirs issus du commerce équitable.
Le Salon de Thé du Pavillon des Expositions permet 

POUR LE PUBLIC...

de déguster un café, un thé, une boisson fraîche et de 
savourer des douceurs sucrées ou salées.
En extérieur, le site reste librement accessible toute 
l’année. Le sentier des Auspaires offre une promenade 

d’un kilomètre de Rives en Rêves, à la découverte de 
la morphologie de l’étang de Lindre. Le parcours est 

agrémenté de 36 panneaux-photos. La Maison des 
Oiseaux, magnifique construction écologique sur deux 
étages, est accessible gratuitement depuis le sentier 
et offre une vue imprenable sur l’étang de Lindre. 
De nombreuses informations sont disponibles sur les 
oiseaux dans le bâtiment qui est le meilleur point 
d’observation des oiseaux d’eau en Lorraine.

L’observatoire LAÔ, situé après le déversoir du 
barrage de Lindre, propose aux visiteurs de prendre de 
la hauteur et d’avoir un point de vue panoramique sur 
l’étang de Lindre, plus grand étang piscicole de France.
Deux autres sentiers de promenade de 2 et 8 km 
permettent de se rendre à pied vers un observatoire 
des paysages jusqu’au village de Tarquimpol. Cré
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pUblic à mobilité rédUite

Le Pavillon des Expositions et la digue de l’étang 
de Lindre sont aisément accessibles aux personnes 
en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Des 
places de parking leur sont réservées sur le parking 
départemental, juste à côté de l’entrée du Parc des 
Expositions. Sa boutique est équipée d’un comptoir 
pour les personnes en fauteuil roulant et la totalité 
de la surface d’exposition est accessible grâce à un 
ascenseur central. 

La Maison des Oiseaux, implantée en pleine nature 
à 1  km du Pavillon des Expositions est totalement 
aménagée pour des personnes en situation de handicap, 
y compris en fauteuil puisque trois postes d’observation 
leur sont dédiés. L’accès à cet observatoire nécessite 
toutefois l’emploi d’un véhicule de transport adapté.

Trois joëlettes sont mises à disposition pour l’accès à la 
Maison des Oiseaux (10 € par jour, par joëlette).

Des toilettes sont aménagées et situées sur le parking 
du site, en accès libre ainsi que dans le Pavillon des 
Expositions.

Visites guidées individuelles ou en groupe sur demande, 
payantes.

la maison des oiseaUx

À l’abri, assis sur des bancs derrière des fenêtres 
au double vitrage, accoudés sur les tablettes, les 
observateurs peuvent y  découvrir les scènes offertes 
par l’étang de Lindre aux jumelles. La plupart des 
240 espèces d’oiseaux du site, même les plus rares, 
s’offrent de façon plus ou moins fréquente au regard.

Cet observatoire est un réel atout. Admirer les oiseaux 
sauvages n’est en effet pas une chose aisée. Ils sont 
nombreux à se reposer sur les grands étangs ou à se 
cacher dans la végétation au bord de l’eau, mais ils 
restent souvent farouches. Des jumelles d’observation, 
voire même une lunette d’observation ainsi qu’un guide 
de détermination, sont alors quasiment indispensables.

Le photographe ou le naturaliste doit se rendre 
totalement invisible en restant de longues heures 
immobile, dans l’attente que les oiseaux daignent se 
rapprocher. Cet observatoire les aide à se fondre dans 
le décor et à faire d’excellents clichés.

Cet observatoire en bordure du grand étang de 
Lindre, à deux pas de la pisciculture départementale 
de Lindre-Basse, est en accès permanent, 
libre et gratuit.



•  25 JUILLET, 21 AOÛT ET 5 SEPTEMBRE 
Atelier « Au fil des plumes », dès 6 ans

•  22 AOÛT 
Atelier « Découverte Ornithologique » 
(pour les débutants), dès 6 ans

•  29 AOÛT 
Géocaching, dès 10 ans 

•  26 SEPTEMBRE 
Atelier « Le Crépuscule de l’Automne », dès 6 ans

•  24 OCTOBRE 
Découverte de l’étang de Lindre, dès 6 ans

•  31 OCTOBRE 
Atelier « Perles à repasser : les monstrueux 
personnages d’Halloween », dès 5 ans    

•  7 NOVEMBRE 
Découverte du patrimoine piscicole, dès 6 ans

2018DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LINDRE 
Site Passionnément Moselle

DES ÉVÉNEMENTS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE



domaine départemental  
de lindre

67 rue principale • 57260 Lindre-Basse
Tél. 03 87 35 02 80 • Fax 03 87 35 02 19
Courriel : lindre@moselle.fr 
www.domainedelindre.com 
www.passionmoselle.fr 

comment venir ?

Facile d’accès, le Domaine départemental de Lindre 
se trouve sur l’axe Metz-Strasbourg, au cœur du Parc 
naturel régional de Lorraine :
• à 2 km de Dieuze
• à 60 km de Metz
• à 50 km de Nancy

Situé à 1 h de voiture de Nancy ou de Metz par 
Château-Salins et Dieuze, l’Etang de Lindre est visible 
principalement depuis le village de Lindre-Basse. Dans 
le centre de Dieuze, prendre la RD 999 en direction de 
Maizières-lès-Vic et, à sa sortie, suivre la direction de 
Lindre-Basse. Traverser le village et garer le véhicule 
sur le parking. L’accès au barrage, à 200 mètres, se 
fait à pied. 

parkinG

Un parking est disponible au cœur du village de 
Lindre-Basse, à une centaine de mètres du Domaine 
départemental de Lindre. Des places sont réservées aux 
personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux bus. 

informations

Le Domaine départemental de Lindre est en accès libre 
toute l’année. 

Pavillon des Expositions :

·  31 mars > 4 novembre 
- lundi > vendredi • 10 h > 18 h 
-  dimanche et jours fériés • 14 h > 18 h 
(sauf Journée de la Moselle et  
Journée du Patrimoine 10h > 18h)

Fermeture annuelle à partir du 5 novembre 2018

Tarifs : normal : 5 € • réduit : 3,5 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : 03 87 35 02 80 
Visites guidées sur réservation au 03 87 35 02 80

Saint-Avold Mittersheim

Sarrebourg

Morhange

METZ

Val-de-Bride

Maizières-lès-Vic

Lindre-HauteDIEUZE
Lindre-Basse

Étang de Lindre

Azoudange

Gelucourt

Tarquimpol

Guermange

Vergaville

Assenoncourt
Fribourg

Desseling

Rorbach-lès-
DieuzeD 22
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CÔTÉ PRATIQUE



les aUtres sites passionnément moselle

CHÂTEAU DE MALBROUCK
MANDEREN

MAISON DE
ROBERT SCHUMAN

SCY-CHAZELLES

MUSÉE
DE LA GUERRE DE 1870

ET DE L’ANNEXION 
GRAVELOTTE

LES JARDINS FRUITIERS
DE  LAQUENEXY

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DU SEL
MARSAL

GEORGES DE LA TOUR
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 

VIC-SUR-SEILLE

THIONVILLE

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE LINDRE

PARC ARCHÉOLOGIQUE
EUROPÉEN DE
BLIESBRUCK-REINHEIM

METZ

SARREBOURG

SARREGUEMINES

Château de Malbrouck 

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy 

Maison de Robert Schuman 

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion  

Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim  

Musée départemental Georges de La Tour

Musée départemental du Sel (fermé pour travaux)
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MOSELLEQUALITÉ

CONTACTS PRESSE
Département de la Moselle

Vanessa WEBER-SCHMIDT - Attachée de presse 
Tél. 03 87 37 59 28 - Port. 06 72 73 25 17 
Courriel : vanessa.weber-schmidt@moselle.fr 

Adeline MARQUES - Attachée de presse et de Community Management 
Tél. 03 87 37 59 09 - Port. 06 79 46 91 46 

Courriel : adeline.marques@moselle.fr


