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« Diagnostic écologique et plan d’aménagement de la gravière d’Art-sur-Meurthe
(54) – phase 1 : diagnostic »
La commune d’Art-sur-Meurthe, en collaboration avec la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA 54), l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA) « La Gaule Dombasloise » et l’entreprise NOVACARB, a lancé une étude portant sur les possibilités
d’aménagement d’une frayère à brochet au niveau de l’étang des « Croquottes ». L’objectif principal du projet est de
faire en sorte d’augmenter, sur cet étang, les surfaces de frai pour les brochets de la Meurthe. Ce sera également
l’occasion d’améliorer les aspects écologiques du site. En effet, proche de Nancy, cet étang apporte une diversité
biologique et paysagère au sein de zones urbanisées et cultivées. A ce titre, il pourrait constituer un exemple de réaménagement naturel réussi
de ce type de milieu, assez rare le long de la Meurthe. Dans ce cadre, il pourrait également, à terme, constituer une zone à vocation écologique
permettant la sensibilisation et l’information du grand public.
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