Propriétaires : Syndicat mixte
d’aménagement du Lac de
MADINE, Conseil Général de
la Meuse et CELRL
Gestionnaire : ONCFS
Partenaires :
Syndicat Mixte de Madine,
CELRL, PNR de Lorraine,
Centre Ornithologique
Lorrain, AAPPMA, ONF
Statut juridique :
RNCFS (Arrêté Ministériel
d'avril 1998) - Réseau Natura
2000 (Directives Oiseaux et
Habitats), PNR de Lorraine
Accès du public sur le site :
réglementé,
prendre contact avec l'ONCFS

L

e lac de Madine est un site de première importance pour
l’accueil des oiseaux en période de migration, puisqu'ils sont de 10
000 à 15 000 à y faire escale en hiver. De plus, de nombreuses
espèces végétales protégées caractérisent ces milieux à forte
valeur patrimoniale. L’enjeu majeur de la réserve est ainsi la
conservation des espèces et des habitats.

Nos principales missions à Madine :
Recherche

• Suivi de la reproduction de
l'avifaune et des fauvettes
paludicoles
JM BOSCHE

Faune et flore du lac :
Harle bièvre, Harle piette,
Pygargue à queue blanche,
Rousserolle turdoïde, Butor
étoilé, Pie grièche écorcheur,
Cigogne blanche, ...

Réserve Nationale
de Chasse
et de Faune Sauvage
LE LAC DE
MADINE

Conservation

• Entretien et restauration de
milieux remarquables
• Inventaire du cortège floristique
des berges du lac
• Création de mares, inventaire des
batraciens, des odonates
• Plantations de haies
• Mise en place de nichoirs et de
plates-formes pour la nidification
de la Cigogne blanche
• Suivi de l'avifaune, comptages
mensuels toute l'année accentués en période de migration
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RNCFS MADINE - ONCFS

1735 ha

ONCFS
41-43 route de Jouy
57160 Moulins les Metz
dr.nord-est@oncfs.gouv.fr
www.oncfs.gouv.fr
ONCFS
Maison du Lac de Madine
55210 Nonsard
resmadine@oncfs.gouv.fr

• Projet de sentier pédagogique à
l’étude
• Conception de plaquettes de
présentation de la réserve et de
l’avifaune en cours à destination
du grand public

H BRAULT
Syndicat
mixte de Madine

Valorisation

