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Définition de l’étang

Les hommes ont toujours défini cette masse d’eau en fonction de leurs 
connaissances et de leurs besoins contemporains.

- Jusqu’au 16ème siècle, pas de définition
- 16ème au 18ème : la présence d’une chaussée puis pisciculture

- 18ème et 19ème : taille et fonction
- Fin 19ème à aujourd’hui : la définition se spécialise (biologistes, 

juristes, historiens et géographes)

« un étang est un plan d’eau d’origine naturelle ou artificielle, de 
faible profondeur sans stratification thermique stable. Il est 

alimenté essentiellement par son bassin fluvial » (base 
SANDRE, 2005)

- En 2012, l’étang n’est toujours pas défini clairement par la loi.



L’étang pour les chercheurs

Il existe deux « écoles » de pensée :

 Présence d’un mécanisme de vidange, 
donc artificiel.

- Etymologiquement, « étang » vient 
« d’estancher », ce qui signifie « vider » et 
non « vidanger »

Problème :
- Ne permet pas de comprendre les 

influences sur le cours d’eau aval.

 Caractéristiques de l’eau
- Etymologiquement, « étang » vient de 

« stagnum », ce qui signifie « eau 
stagnante »

Permet de :
- Comprendre les cycles de l’eau au sein de 

l’étang et de son bassin d’alimentation
- Comprendre l’inertie d’un étang
- Comprendre les stratifications horizontales 

et verticales à l’intérieur de l’étang



Quelles caractéristiques retient-on ?

L’étang en lui-même :

- Une eau dormante
- Une eau continentale
- Des traits fluviaux et 

lacustres
- Une taille intermédiaire entre 

la mare et le lac
 Profondeur : de 0,7 à 1,2 

mètre au minimum et de 5 à 8
mètres au maximum.

 Surface : de 0,1 ha à 200 ha 
selon les auteurs

L’étang et son émissaire :

Comprendre l’influence de l’étang 
en tant que masse d’eau mais 
aussi en lien avec les 
équipements se trouvant 
dessus.

Exemple : le réchauffement 
thermique lié à un étang

- Pour un moine, 1°C de 
réchauffement annuel

- Pour un déversoir, 2°C de 
réchauffement annuel



La localisation
des étangs



Les étangs de France métropolitaine

Nombre total d’étangs :
251 289

Superficie totale des étangs :
262 205 ha

Densité :
0,46 étang par km²

Stagnucité :
0,48 %

Taille moyenne :
1,05 ha



Les étangs du bassin de la Vienne

Nombre total d’étangs :
18 929

Superficie totale des étangs :
21 042 ha

Densité :
0,90 étang par km²

Stagnucité :
1,00 %

Taille moyenne :
1,11 ha



La densité des sous bassins à l’intérieur du 
périmètre du bassin de la Vienne



La stagnucité des sous bassins à l’intérieur 
du bassin de la Vienne



Les caractéristiques
des étangs en Limousin



L’évolution quantitative et surfacique des 
étangs en Limousin
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L’évolution de la localisation des étangs
depuis 1770 en Limousin



L’évolution des densités d’étangs en Limousin 
entre le milieu des années 1980 et 2005

Années 1980 2005



Rang sur l’échelle 
de Strahler

Nombre d’étangs 
par rang

Pourcentage 
d’étangs sur le 

rang

Nombre d’étangs à 
moine par rang

Pourcentage 
d’étangs à moine 

sur le rang

Rang 0 4313 39,7 % 386 26,6 %

Rang 1 3665 33,8 % 577 39,7 %

Rang 2 1921 17,7 % 336 23,1 %

Rang 3 703 6,5 % 123 8,5 %

Rang 4 222 2,0 % 23 1,6 % 

Rang 5 34 0,3 % 8 0,6 % 

La répartition des étangs munis d’un système de vidange par rang
sur l’échelle de Strahler en Limousin (données inédites : P. Bartout).

Qu’est-ce que l’ordination de Strahler ?
C’est un outil permettant de hiérarchiser la 
totalité des cours d’eau permanents d’un 
territoire, outil utilisé aujourd’hui dans le cadre de 
la DCE.
Il est gradué de 1 à 10, du plus petit cours d’eau 
au plus grand.
Les scientifiques lui ont adjoint au cours de la 
dernière décennie le rang 0 qui correspond à un 
écoulement non permanent.



L’étang et le cours d’eau



La finalité des étangs

Catégorie Nombre en 
Corrèze

% de cette 
catégorie en 

Corrèze

Nombre en 
Creuse

% de cette 
catégorie en 

Creuse

Nombre en 
Haute-
Vienne

% de cette 
catégorie en 

Haute-
Vienne

Nombre en 
Limousin

% de cette 
catégorie en 

Limousin

Prélèvement 
seul

454 16 % 581 19 % 474 8 % 1 609 14 %

Support seul 1 856 64 % 1 998 67 % 4 864 82 % 8 718 73 %

Prélèvement 
et support

578 20 % 406 14 % 574 10 % 1 558 13 %

La majeure partie des 
étangs du territoire 

limousin est consacrée 
aux étangs de loisirs



Les raisons de ces installations

- Déprise rurale laissant des 
espaces libres

- Politiques nationales puis locales 
(reboisement)

- Installation de néo-ruraux
- Baisse des coûts de construction
- Montée en force des loisirs 

(individuels et collectifs)
- Forte proportion de retraités

Caractéristiques du propriétaire 
d’étang en Limousin, selon Le 
Quéré et Marcel (1999) :

- Age moyen : 63 ans
- Proportion de retraités 

propriétaires : 73 % en Haute-
Vienne, 62 % en Creuse et 45 %
en Corrèze

- Age moyen d’accession à la 
propriété de plan d’eau : 68 ans
en Haute-Vienne, 63 ans en 
Creuse et 57 ans en Corrèze

Les constructions des cinquante dernières années
sont le fait de propriétaires de classe moyenne,

souvent d’origines urbaines et construisant selon leurs moyens
à près de 80 % sur les versants des vallées



MERCI

Pour plus d’informations :

- Colloque international franco-russe intitulé
« les étangs, de la recherche scientifique internationale

aux pratiques locales du Berry »
les 22, 23 et 24 Mai 2012 à Châteauroux

(Centre d’Études Supérieures)

- Ouvrage « les étangs du Limousin :
des zones humides face au développement durable »

aux éditions Les Monédières.
Sortie prévue en Mars 2012 (prix : 22euros)


