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1. Cadre règlementaire. Outils de planification

• Projet d’actualisation des lignes directrices de la politique régionale plans 
d’eau en Limousin (mai 2010) : « La réglementation relative aux plans d’eau, 
qui a été renforcée en 1999 puis complétée avec la nouvelle loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, est complexe, et les 
conditions de son application peuvent donner lieu à une interprétation assez 
large, ce qui accroît les difficultés rencontrées. »

• Dès lors que leur surface dépasse 1000 m2, les étangs sont assujettis à la 
police de l’eau. Leur création est soumise à déclaration ou autorisation, et leur 
exploitation fait l’objet de prescriptions et de contrôles.

1.1. Code de l’Environnement : 
.Codifiée aux articles L 210-1 à L 220-1 du CE la LEMA a actualisé la loi sur l’eau de 

1992, tout en conservant son objectif général d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau conciliant la diversité des usages de l’eau avec la protection 
quantitative et qualitative de la ressource. Elle a ainsi renforcé deux 
mécanismes principaux : 

LA PLANIFICATION avec comme  principaux outils les Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (6 grands bassins 
hydrographiques dont Loire-Bretagne), et les SAGEs.

Le mécanisme des IOTA, imposant une autorisation ou une déclaration 
préalable aux Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités ayant des 
effets sur la ressource en eau (Art. R. 214.1 du CE).
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• Les étangs sont ainsi soumis à déclaration ou autorisation préalable, 
notamment en fonction de leur :

– Niveau de prélèvement (rub. 1.2.1.0.) : > 5% du débit moyen mensuel sec 
de récurrence 5 ans ou à 1000 m3 / heure: Autorisation

compris entre 2 et 5 % du QMNA5 ou entre 400 et 
1000 m3 / heure : Déclaration

– Hauteur du seuil de dérivation (rub. 3.1.1.0) :
si différence de niveau amont- aval > à 0,5 m : Autorisation
0,2 < D < 0,5 m : Déclaration                                               

– de leur superficie (rub. 3.2.3.0) : S > 3 ha : Autorisation
0,1 < S < 3 ha : Déclaration

– Zone d’implantation; en zone humide (rub. 3.3.1.0.) :
S > 1 ha : Autorisation
0,1 < S < 1 ha : Déclaration
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• Prescriptions générales applicables aux IOTA relevant de la 
nomenclature « eau » :  notamment : 

- arrêtés du 27/08/1999 (modifiés par arrêtés du 27/07/2006) fixant les 
prescriptions applicables aux opérations : 

• de création de plans d’eau soumises à déclaration et relevant de la 
rubrique 3.2.3.0 : 

– mise en place d’un dispositif de type moine
– Plan d’eau doit être agencé pour permettre la récupération des 

poissons et crustacés 
• de vidange et de remplissage (rub. 3.2.4.0) :

– interdiction de vidange du 1er décembre au 31 mars si les eaux 
s’écoulent dans un cours d‘eau de première catégorie piscicole

– concentration moyenne ( sur deux heures) des eaux de rejet ne 
doivent pas dépasser 1 g/l pour les matières en suspension , et 
2mg/l pour l’ammonium (NH4 ) ; la teneur en oxygène dissous ne 
doit pas être inférieure  à 3 mg/l

– le remplissage du plan d’eau à partir d’un cours d’eau devra avoir 
lieu en dehors de la période 15 juin-30 septembre 

- Arrêté du 1er avril 2008 relatif aux piscicultures d’eau douce mentionnées à 
l’article L. 431-6 du CE: Obligation d’implanter à l’amont et à l’aval de la 
pisciculture une grille fixe dont les ouvertures n’excèdent pas 10 mm
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• La LEMA apporte, dans son article 89, une nouvelle définition des eaux closes 
dont le critère de détermination par rapport aux eaux libres a été précisé par le 
décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 et une circulaire du 29 janvier 2008

• L’article R. 432-5 du CE liste les espèces susceptibles de provoquer des 
déséquilibres biologiques: introduction interdite, destruction lors de leur 
capture: 

– le poisson-chat : Ictalurus melas ;
– la perche soleil : Lepomis gibbosus ;
– les écrevisses autres que : pieds blancs, pieds rouges, des torrents et 

pattes grêles ;
– les grenouilles autres que : rousse, agile, rieuse, des champs, ibérique, 

d'Honnorat, verte de Linné, de Lessona, de Perez et verte de Corse. 

• Interdiction d’introduire :  des espèces ne figurant pas dans la liste des 
espèces représentées en eaux libres (arrêté ministériel du 14.12.1985)

dans les eaux classées en première catégorie, en 
vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, 
perche, sandre et black-bass ; 
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• Révision des classements de cours d’eau : 

– 1865 : le classement de certains cours d’eau au titre des échelles à  
poissons :premiers décrets d’application à partir de 1904.

– En 1984, face au constat du manque d’efficacité de certains 
dispositifs de franchissement (passes à poissons), la loi pêche 
introduit une obligation : 

• de résultats et d’entretien pour les dispositifs de franchissement 
montaison, exutoires de dévalaison)

• d’aménagement des ouvrages (obstacles) existants dans les 5 
ans suivants la publication  d’un arrêté ministériel fixant les 
espèces cibles

– En 2009 a débuté la procédure de révision des classements 
introduite par la LEMA et déclinés dans l’article L. 214.17 du CE, 
devant aboutir à deux listes : 
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• LISTE 1 : les cours d’eau à préserver :  
– CE ou tronçons de CE en très bon état écologique (chimique et 

biologique), indemne de perturbations anthropiques majeures .
– Réservoirs biologiques : CE ou tronçons de CE, abritant des espèces 

rares et -ou- révélatrices d’un bon fonctionnement du milieu, qui jouent 
un rôle de pépinière (repeuplement naturel de tronçons perturbés d’un 
même bassin versant), d’où nécessité de libre circulation des 
organismes aquatiques ; premières listes définies dans les SDAGEs 
établis pour la période 2010-2015 .

– Rivières à forts enjeux pour les poissons migrateurs amphihalins : 
grands axes de circulation des poissons migrateurs et des CE offrant 
les meilleures potentialités en termes de reproduction et –ou- de 
croissance ; axes identifiés dans les PLAGEPOMI et figurant dans les 
SDAGEs.

– Conséquences règlementaires du classement: tout nouvel obstacle 
à la continuité écologique, quel que soit l’usage, ne pourra être 
autorisé ; pour les ouvrages existants et autorisés, le renouvellement de 
leur autorisation sera subordonné à des prescriptions.
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• LISTE 2 : les cours d’eau restaurer :
– Obligation d’assurer le transport des sédiments et la circulation 

des poissons migrateurs, amphihalins ou non.
– Conséquences règlementaires : les ouvrages existants sur les 

CE, canaux, devront être gérés, entretenus et équipés selon des 
règles définies par le préfet, en concertation avec le propriétaire, 
ou, à défaut, l’exploitant.

– Ces préconisations pourront concerner des mesures 
d’équipement (passes à poissons,..) et des mesures de gestion 
(ouvertures régulières de vannes,..) .

– Mise en conformité : au plus tard dans un délai de 5 ans après 
la publication de l’arrêté de classement 

• Calendrier
– 2011 : étude de l’impact potentiel des futurs classements          

consultation : EPTB, CR, CG, comités de bassin
– 2012 : Arrêté du Préfet coordinateur de bassin
– Fin des classements actuels au plus tard le 1er janvier 2014 .
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• Relèvement des débits réservés
– Art. L 214-18 du CE. Circulaire du 21 octobre 2009
– A compter du 1 er  janvier 2014 tous les ouvrages existants 

devront comporter des dispositifs maintenant dans le lit des 
cours d’eau un débit minimal biologique (DMB) en aval de 
l’ouvrage, garantissant en permanence la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces. Hormis le cas des cours d’eau 
atypiques définis à l’article R.214-14 du CE, le DMB  ne pourra 
être inférieur au dixième du module du cours d’eau .
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• Le SDAGE Loire-Bretagne (2010-2015) définit des dispositions 
particulières sur la limitation et l'encadrement de la création des plans 
d'eau (dispositions 1C-1 à 1C-4) :

->  justification de l'intéret économique et/ou collectif
-> création autorisée en dehors de certaines zones (ZRE, réservoirs 

biologiques, secteurs à forte densité...)
-> création ou régularisation sous réserve des équipements et modes de 

gestion appropriés (dérivation, période de remplissage adaptée, 
systèmes de vidange et déversoir, prise en compte du transit 
sédimentaire...)

• Le SAGE Vienne approuvé en 2006 actuellement en cours de révision 
fixe également des objectifs et des préconisations concernant la gestion et 
la création des étangs en fonction des enjeux identifiés.

1.2 Outils de planification
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2. Impacts des étangs sur les cours d’eau

• Evaluation des masses d'eau (ME) dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
Directive Cadre sur l'Eau (source : Agence de l'eau Loire-Bretagne 2009) :
Sur le bassin de la Vienne, la moitié des ME ont été estimées en risque de non atteinte 
du bon état écologique en 2015, 20 % en doute. Les paramètres déclassants sont la 
morphologie (73% des cours d'eau déclassées) et l'hydrologie (65%).
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• Impact sur la qualité physico-chimique de l’eau
– Température :

• réchauffement de 3 à 7 °C à la fin du printemps et l’été entre l’amont et 
l’aval pour étang doté d’un système de surverse, inférieur à 4 °C (et 
limité à 3 mois) avec moine, compris entre 1,5 et 3 °C pour étang en 
dérivation.

– Oxygène dissous : 
• Teneur plus faible à l’aval du plan d’eau du fait du réchauffement de 

l’eau, de l’inertie de la masse d’eau et de la dégradation de la matière 
organique.

– PH : généralement faible augmentation (0,5 unité en moyenne), liée 
notamment aux mécanismes de la photosynthèse. Des valeurs de PH 
importantes (aggravées par une augmentation de la température et une 
faible teneur en oxygène) entraîne une modification de la forme d’azote 
ammoniacale vers la forme non ionisée, l’ammoniac (NH3), toxique pour 
les poissons

– Nutriments : une partie des nutriments (notamment l’azote et le phosphore) 
est assimilée par la chaîne trophique de l’étang, ce qui réduit les flux vers 
l’aval. Mais risque de développement excessif  de la végétation (diminution 
sensible de la teneur en oxygène lors de sa décomposition), et de 
relargage lors des vidanges.
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• Impact sur le débit du cours d’eau .
– Evaporation : diverses études convergent vers une évaporation 

moyenne estivale de 0,5 l/s/ha : 
» 0,4 à 0,6 l/s/ha (22 à 38 mm par semaine) pour 3 

étangs creusois (CEMAGREF Bordeaux)
» Dans la Vienne évaporation estimée à 0,53 l/s/ha
» En Champagne - Ardenne : 0,55 l/s/ha
» Jusqu’à 4 l/s/ha par fortes chaleurs

– Infiltration et fuites : 0,5 à 0,7 mm/j (5 à 7 m3/ha/j), pour étang 
sur substrat argileux, dont une partie n’est pas restituée à l’aval 
immédiat du plan d’eau.

– Certains étangs participent à la régulation des crues
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• Impact sur les habitats :
– Disparition au droit de l’étang de zones courantes, voire de 

zones humides
– Impact fort d’étangs mal gérés, faisant l’objet de vidanges 

irrégulières et –ou- mal maîtrisées, induisant un colmatage du lit 
du cours d’eau à l’aval
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Erosion de sédiments (pendant la vidange et en période d’assec) d’un 
étang situé sur le bassin de la Petite Creuse
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• Vidange d’un étang sur le bassin du Verreaux (23) 
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• Impact sur la continuité écologique
– Continuité écologique : notion introduite en 2000 par la Directive Cadre 

Européenne : libre circulation des organismes vivants et leurs accès aux 
zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation 
ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments, ainsi 
que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques.

– Les seuils et barrages induisent une fragmentation des écosystèmes 
aquatiques qui contribue à l’érosion de la biodiversité, notamment des 
poissons migrateurs: facteur de risque de non atteinte du bon état 
écologique . 

Libre circulation impérative pour l’accomplissement du cycle vital des 
poissons migrateurs amphihalins:
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• Nécessaire pour éviter l’isolement des populations « sédentaires » :
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• Un piégeage excessif des sédiments grossiers à l’amont d’un 
obstacle entraine : 

- un déficit de substrats favorables à la vie et à la reproduction des 
espèces aquatiques (invertébrés, poissons,…)

- un déséquilibre hydromorphologique du cours d’eau à l’aval, 
parfois un enfoncement du lit
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• Impact sur les peuplements piscicoles
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Le Vincou à Thouron

La Voueize à  
l’aval de 
Gouzon
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LE CHERPON A SAINTE-FEYRE (23)
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Des discordances par rapport à la référence :
* des déficits TRF, VAI, LOF, GOU,CHE
* des espèces caractéristiques de zones
plus aval (BRO,PER,GAR,BRE)
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MERCI  DE  VOTRE  ATTENTION


