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Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges propose tous les 1ers jeudis du mois, de 14h à 
17h, des permanences sur rendez-vous auprès des propriétaires d’étangs pour les accompagner 
dans leurs démarches ou répondre à leurs questions sur la gestion des étangs. Ces permanences 
se déroulent dans une salle à l’Espace France Services mise à disposition par la commune de 
Faucogney-et-la-Mer. 

 
> Une permanence pour faciliter les échanges 
Dans le cadre de son animation Natura 2000, le Parc des Ballons des Vosges est régulièrement sollicité 
sur la thématique des étangs (gestion, réglementation …). A travers ses permanences, il souhaite donner 
les éléments de connaissance générale sur les étangs aux propriétaires afin de les aider à mieux 
comprendre ce sujet complexe et de les conseiller dans la gestion durable de leur étang. 
L’objectif est d’être un facilitateur et de transmettre les renseignements utiles, afin d’améliorer la bonne 
gestion globale des étangs du Plateau. 
 
> Bilan de l’année 2022 
En 2022, environ 30 personnes se sont rendues à la permanence étangs pour un nombre similaire de 
sollicitations téléphoniques. Il s’agissait de propriétaires qui souhaitent mieux comprendre la 
réglementation ou des nouveaux propriétaires qui connaissent peu le fonctionnement des étangs, mais 
aussi des agents immobiliers. Près de 50 % des personnes contactées étaient du secteur et l’autre moitié 
résidaient à plus de 20 km. 
 
> Les étangs, un sujet complexe 
Sur le territoire, les étangs jouent un rôle pour l’attractivité du secteur, mais également sur la préservation 
de la ressource en eau. De plus, chaque étang a une configuration spécifique et possède un 
fonctionnement propre. Ainsi, dans ce contexte, il n’est pas simple pour le propriétaire de trouver la gestion 
la plus appropriée. 
 
 
 
> Contact permanence étangs  
Pierre Rovere - chargé de mission Rivières et Natura 2000 Plateau des Mille étangs 
06 07 59 79 92  
p.rovere@parc-ballons-vosges.fr 
www.parc-ballons-vosges.fr 
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La permanence « Étangs » mensuelle  
du Parc des Ballons des Vosges 
Tous les 1ers jeudis du mois à Faucogney-et-la-Mer 


