Pétillants de vie, les grands lacs de Champagne permettent d’observer une grande variété d’oiseaux.
CARNET DE RANDONNÉE
Localisation
Sainte-Livière
13 km S-O de Saint-Dizier
GPS 48.598,4.823
Accès
À partir de Saint-Dizier, prenez la
D 384 jusqu’à Eclaron et, de là, la
D 24 à droite pour rejoindre SainteLivière. Garez votre voiture dans le
village, à proximité du lavoir.
Départ
Lavoir de Sainte-Livière.
Durée et/ou difficultés
Comptez 2 h 30 pour 9 km de balade
facile. Suivez le balisage jaune/bleu
et jaune/jaune.
Informations pratiques
L’ONF, gestionnaire de la forêt du Der,
l’a ouverte au public : vous y trouverez
des aires de pique-nique et des
sentiers de randonnée.
Office de Tourisme du Lac du Der
à Giffaumont-Champaubert

Champagne :
le lac du Der
Entre lac et forêt, vous découvrirez le Vieux Der, l’ancien
réservoir de Champaubert et les chênes magnifiques de
la région. Les paysages sont superbes et les rencontres
inattendues…
12

À partir du lavoir de Sainte-Livière, prenez à gauche la direction du lac
du Der en empruntant le chemin en herbe le long du canal (à gauche)
jusqu’à la route forestière des Mares.

Autrefois marnaise, Sainte-Livière, le pays des Caillottes, est
devenue haut-marnaise en 1975, par son mariage avec la commune
d’Eclaron-Braucourt.
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Champagne : le lac du Der

Vous suivez le canal de restitution où l’eau quitte le lac pour rejoindre
la Blaise.
Ce canal a été aménagé lors de la création du réservoir de Champaubert
(1938), le premier « petit Der ». L’Institution des Barrages, gestionnaire du canal, a effectué des travaux de rajeunissement (enrochement, chemin empierré).
Vous traversez des parcelles plantées de peupliers. a Cet arbre ne
craint pas la présence de l’eau et connaît une croissance rapide. Son
bois est notamment utilisé pour confectionner des allumettes et des
boîtes à fromage. Au niveau de la route forestière des Mares le canal
part en souterrain jusqu’au lac.
Suivez la route forestière jusqu’à la maison du « barragiste ». b Prenez
à gauche le chemin derrière la barrière bleue, puis montez sur le talus
de la digue. Si vous avez du temps tournez à droite et faites un petit
détour jusqu’à la Brèche (3 km aller-retour). cA
La Brèche doit son nom à l’ouverture faite dans la digue qui contenait
les eaux du réservoir de Champaubert avant que ne soit rempli le lac
du Der. Le Vieux Der dévoile sur votre gauche un paysage à vous
couper le souffle. À chaque saison, des couleurs différentes. En été,
dominent les teintes vertes, gris-vert, blanches des trembles, des
saules blancs et de la roselière. Le jaune de l’iris et le pourpre de la
salicaire commune apportent une touche de couleur vive à ce beau
tableau. En période de basses eaux, les souches des arbres coupés
pour la mise en eau du lac ressortent perchées sur leurs racines.
L’endroit est prisé par les pêcheurs. Les tentes vertes sont celles des
carpistes. Les carpes peuvent peser ici jusqu’à 25 kg. Pêchées pour le
plaisir du sport, elles sont remises à l’eau après la séance de photos.
Avant de reprendre la digue de Sainte-Livière, remarquez le beau
verger qui marque l’entrée du port de Nemours.

QUE VOIR AU LAC DU DER ?

Héronlescendré,
grand cormoran,
familiers
les lieu
familiers
martindu
grèbe huppé, geai
dupêcheur,
lieu
des chênes, sittelle torchepot,
faucon crécerelle, vanneau huppé,
les familiers
oie cendrée…
du lieu

Sanglier, chevreuil, ragondin,
écureuil, renard, chat sauvage…
Grenouille verte, salamandre, triton
alpestre…

Héron
cendré

Chêne
Der signifie « chêne » en
langue celtique. C’est l’arbre
que l’on trouve partout
dans la région. À 30 ans on
l’appelle « baliveau », à 60 ans
« moderne » et à 100 ans il
devient « l’ancien » et peut
atteindre 40 m de haut.
La qualité de son bois, sa
résistance aux intempéries fait
du chêne un arbre très prisé
pour la menuiserie, l’ébénisterie
et pour les usages extérieurs
(maisons à pans de bois,
construction navale, traverses
de chemin de fer, etc.), mais
aussi pour la confection de
tonneaux.

Geai des chênes

Grèbe huppé
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Vanneau huppé

Sanglier
Le sanglier, impressionnant par sa
puissance et son poids (150 kg),
évite l’homme grâce à son odorat
développé. Il faut une grande
patience pour l’observer. Ses
canines imposantes (les défenses
ou grès) lui permettent un régime
omnivore : glands, baies, larves…
Peu avant la mise bas, la laie
s’isole pour constituer un nid
(chaudron) où 3 à 12 marcassins
verront le jour. Les petits sont
reconnaissables à leurs rayures
horizontales. Il n’est pas rare de
voir quelques sangliers traverser
la cuvette vide du lac du Der
en période de chasse. Mais le
labour qu’ils occasionnent se fait
au détriment de l’alimentation
des oiseaux. Des protections
(clôtures électriques) ont été
mises en place par l’ONCFS (Office
National de la Chasse et de la
Faune sauvage) pour limiter leur
nombre dans le bassin.

En longeant le lac du haut de la digue, d admirez les oiseaux qui
vaquent à leurs occupations quotidiennes. Un couple de grèbes
huppés promène sa petite famille. La foulque macroule est reconnaissable à son front blanc et à son bec ivoire contrastant avec son
plumage noir. C’est une grande consommatrice d’écrevisses et de
moules zébrées. La petite flèche bleue volant au ras de l’eau est le
martin pêcheur.
En quittant la digue, prenez aussitôt à droite l’allée forestière SaintLaurent. e
Vous quittez le domaine du lac pour entrer dans celui de la forêt
domaniale du Der. Un cri éraillé trahit la présence du geai des chênes.
Au crépuscule, vous aurez peut-être la chance d’assister au coucher
des pigeons ramiers. Sur les bas-côtés, où la terre est plus meuble,
observez les empreintes ou les excréments laissés par les chevreuils,
sangliers et renards… Au sol, des milliers de petits habitants visibles
ou invisibles grouillent sous les feuilles. Avec les champignons, ils
participent ainsi à la décomposition des matières mortes, éléments
indispensables au cycle de la vie forestière. Savez-vous que les vers
de terre et les lombrics représentent une masse importante ? Leur
poids total atteint 500 kg pour 1 ha de sol forestier ! Les mammifères
ne représentent qu’une masse de 7 kg pour la même surface.
Quittez la forêt par la route forestière des Mares, bordée d’impressionnants thuyas. Avant de vous engager sur la petite route, allez voir le
canal d’amenée et le déversoir d’extrémité. f
Une passerelle enjambe le canal pour assurer le passage de la piste
cyclable réalisant le tour du lac. Ce canal construit entre 1969 et
1973, long de 12 km, amène par gravité l’eau de la Marne capturée
en amont de Saint-Dizier jusqu’au lac. D’une largeur de 6 à 11 m à
sa base, il atteint 40 m dans sa partie supérieure. Le débit maximum
est de 373 m3 par seconde permettant d’absorber une part importante
du débit de la Marne en crue. Au cours de travaux, le squelette d’un
iguanodon (un reptile dinosaurien) de 10 m de long y a été découvert.
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Champagne : le lac du Der

Revenez sur vos pas et prenez la petite route au pied du canal. Suivez
le chemin à gauche après la peupleraie g jusqu’au canal de restitution en Blaise.
Le chemin vous mène à travers prairies et bois. L’eau est partout
(vous apercevez un petit étang privé). Le paysage de bocage est
encore présent avec ses bosquets et ses haies où vous retrouverez le
charme, le sorbier, l’églantier, le noisetier, l’aubépine (épine blanche)
ou le prunellier (épine noire). Il n’est pas surprenant de voir
dans une prairie des vanneaux huppés, reconnaissables à la
blancheur de leur ventre et à leur petite huppe sur la tête.
Leur vol « papillonné » est très caractéristique, tout comme le
bruit que fait le battement de leurs ailes. Dans ce pays où l’élevage
est encore très présent, observez l’allure des bouquets d’arbres
dans les prairies : ils sont tous taillés à hauteur de vache.

Merle femelle

Merle jeune

Arrivé sur le bord du canal, prenez à droite pour rejoindre Sainte-Livière,
votre point de départ.
Faites un petit tour dans le village pour aller voir le lavoir restauré
en 1999, un siècle après l’achèvement de sa construction. Les maisons
à pans de bois forment un bel alignement. !

Merle mâle
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