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PLAN DE GESTION ET D’AMÉNAGEMENT DE L’E.N.S. DES ILES DU FOULON
ET DE L’ENCENSOIR. TOMBAINE (54) Tome 1 : Diagnostic écologique
S’étendant sur environ 17 hectares, les îles du Foulon et de l’Encensoir se situent sur la frange ouest du territoire de la
commune de Tomblaine, en rive droite de la Meurthe, au cœur de l’agglomération nancéienne. Un canal d’amenée isole
ces îles à l’Est, alimentant une turbine qui fournissait de l’électricité à la minoterie des moulins Vilgrain et aujourd’hui à
une micro-centrale hydroélectrique. L’île du Foulon occupe l’extrémité nord-est du site. Elle accueille les ruines de
l’ancien moulin ainsi que d’autres éléments bâtis, dont une maison d’habitation. Elle est isolée par un petit chenal et est
occupée en grande partie par un boisement feuillu âgé et par des fourrés. Ce secteur en propriété privée est
inaccessible au public et apparaît ainsi comme une zone de quiétude pour la faune. L’île de l’Encensoir représente
environ quatre cinquièmes de la superficie totale de l’ensemble. Un bâtiment en ruine marque l’entrée sur le site. Cette
île comporte une parcelle de prairie, ainsi que des milieux non ou peu entretenus : friches herbacées, fourrés rudéraux,
boisements âgés avec de vieux peupliers ; en bordure de Meurthe, on observe une aulnaiefrênaie et sur la frange sud,
une saulaie bordée de roselières s’est développée en bordure d’une noue. Après une pré-évaluation écologique et paysagère du site, menée
pour la CUGN (étude Biodiversita 2008/2009), avec le soutien de la commune de Tomblaine et du conseil départemental, l’intégralité du site a été
inscrite à l’inventaire des espaces naturels sensibles (ENS) de Meurthe-et-Moselle en décembre 2009. À noter que ce site est également
répertorié comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF). Suite à la signature d’une convention de partenariat
tripartite entre les collectivités locales, la CUGN souhaite réaliser un plan de gestion et de mise en valeur pluriannuel de l’Espace Naturel
Sensible « îles du Foulon et de l’Encensoir ».
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