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Si les digues disparaissaient, le socio-écosystème actuel s’effondrerait, transformant 
totalement le territoire. Leur maintien est essentiel à la durabilité du socio-

écosystème et  la préservation de l’identité territoriale de cette partie de la Moselle. 

Ces étangs ont aujourd’hui de nombreuses fonctions et
offrent des services variés. Ils ont une valeur d’existence, par
exemple pour des observateurs de la LPO, et sont une
composante de la trame verte et bleue à l’échelle régionale.
Les étangs sont un élément important de l’attractivité du
territoire par le cadre de vie et le bien être associé.
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Les processus de construction et d’analyse de la frise ont souligné les digues comme pierres
angulaires du socio-écosystème au cours du temps. Le rôle prépondérant des digues est ici
représenté par un modèle opérationnel en cascade de services [2].

La gestion fédère les acteurs du territoire qui
œuvrent et financent des travaux pour le
développer, restaurer les fonctions et limiter les
pressions liées au vieillissement des digues.
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En 1974, les digues sont transférées aux communes qui
s’étaient organisées en syndicat intercommunal. Cette
gestion a évolué au cours du temps et à mesure que les
intérêts pour les étangs se firent grandissant. Depuis 2010,
le SILMA qui est depuis devenu un syndicat mixte, œuvre à
la durabilité du socio-écosystème par le biais de l’entretien
des digues et de travaux de renaturation.

Le Moderbach (BV=89 km²) est 

un tributaire de l’Albe (BV=409 km²)

Certaines espèces comme le Blongios Nain sont devenues
emblématiques. Les activités anthropiques et l’introduction
d’espèces (Silures) conduisent à des perturbations impac-
tant les populations de Rousserolles et de Grèbes. Les
observateurs de la LPO ont constaté la présence d’espèces
nouvelles (Mante Religieuse, Pic Noir), indicatrices du chan-
gement climatique. Les épisodes de sécheresse participent
à la prolifération de Lucane Cerf-Volant.

Blongios nain: Oiseaux.net
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Inspirée de l’outil-frise [1], notre représentation chrono-systémique du socio-écosystème LMA repose sur des
études écologiques, de la cartographie, des séries temporelles, des entretiens et le logiciel ZAtimeline.
La frise produite (image composée de lignes et de colonnes) est ici surchargée (flèches) pour souligner le rôle des
digues et des étangs, contribuant à éclairer les réflexions autour de la durabilité du socio-écosystème étudié.
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