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LES MILLE ÉTANGS en Vosges Saunoises Octobre 2017

Un peu de géologie

La zone – située entre le  Massif
des  Vosges à  l’est  et  la  Dépression
sous-vosgienne à l’ouest – est parse-
mée  d’environ  850  étangs de  taille
variable,  mais  n’excédant  guère  une
dizaine d’hectares de surface. Ceux-ci
se sont formés à la fin de la  dernière
ère glaciaire, il y a 12 000 ans, par le
retrait  du  glacier de  la  Moselle
débordant  vers  les  Vosges  saônoises
au-delà de la ligne des crêtes. 
Le  surcreusement  du  plateau  et
l’accumulation  de  matériel  morai-
nique  (amas  de  débris  rocheux),  en
gênant  les  écoulements,  ont  favorisé
l’apparition d’étangs, de marécages et
de tourbières.

Dès le Moyen Âge,  les moines
ont incité à l’aménagement des étangs
en vue de leur exploitation piscicole.
On y élevait carpes, tanches, brochets
et truites.

La création de ces étangs est liée
à  l’extraction  de  la  tourbe  qui
commence au Moyen Âge (source de
chauffage pour les habitants).

Départ de la randonnée :
 BEULOTTE SAINT LAURENT

Beulotte-Saint-Laurent est une
commune située dans le département
de la Haute-Saône. Ses habitants sont
les Beulottais.

Le nom de la commune vient du
terme  BULOTTE,  qui  signifie  en
patois comtois « le lieu où se trouvent
les bouleaux ».

Les  étangs  rencontrés  lors  de  la
randonnée

À la  différence  du  lac,  l’étang
est caractérisé par une étendue d’eau à
très  faible  écoulement  dont  la

profondeur ne dépasse pas 5 mètres et
qui est de 3 mètres dans la région des
Mille Étangs. Il peut être colonisé par
la  végétation  sur  toute  son  étendue,
car la lumière du soleil peut atteindre
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le fond. Alimentés par des sources, le
ruissellement et les précipitations, les
étangs se découvrent tantôt dans une
prairie,  tantôt  dans  un  espace  de
landes de fougères  et  de  bruyère  ou
encore  au  milieu  de  bosquets  de
bouleaux  ou  de  forêts  de  feuillus,

hêtres,  chênes,  ou  de  résineux.  Ces
situations  diverses  influencent  la  vie
aquatique.  L’eau  des  étangs  présente
une  carence  en  éléments  minéraux
c’est  pourquoi  on trouve des plantes
spécifiques  au  milieu  telles  que
l’utricaire et le trèfle des marais.

Les habitants des Étangs

Les poissons
de  l’étang  ont
pendant  plusieurs
siècles  enrichi  les
repas  des  popula-
tions locales.
Aujourd’hui, com-
me dans  le  passé,
la pêche s’effectue
en général  à deux
époques  de  l’an-
née, en Carême ou
à  la  Toussaint.  On  y  trouve  carpes,
brochets,  parfois  tanches  et  gardons.
Traditionnellement  les  poissons
étaient  vendus  en  bord  d’étang  ou
stockés  près  de  la  ferme  dans  des

CARPIÈRES (petits bassins ronds
de quelques mètres de diamètre).

Et  pour  terminer,  voici  un
habitat typique rencontré lors de la
randonnée.
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