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Présentation du bassin versant



• Des bactéries produisant des toxines
• Se développent dans des eaux chaudes et eutrophes :

– Le Phosphore est le facteur limitant par rapport à 
l’azote 

– Les cyanobactéries fixent l’azote atmosphérique et 
prennent le dessus sur les algues vertes

– Les étangs bloquent le transit sédimentaire 
(accumulation du Phosphore) et réchauffent les eaux, 
ils réunissent toutes les conditions de prolifération 
des cyanobactéries.

Les cyanobactéries



Exemples de bloom
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Exemples de bloom



Animation/information des 
propriétaires d’étangs

• Informer les propriétaires sur les 
cyanobactéries

• Sensibiliser les propriétaires sur l’impact des 
étangs sur la qualité de l’eau

• Se renseigner sur l’usage des plan d’eau
• Connaître les modalités et les capacités de 

gestion des plan d’eau
• Recueillir la perception des propriétaires et 

leur volonté d’action.



Animation/information des 
propriétaires d’étangs



Bilan des données

• 169 étangs visités sur 260 (65%)
• Des usages variés

Activité Nombre Pourcentage
Pêche loisir 73 43%
Aucune 43 26%
Agrément 22 13%
Abreuvement 16 9%
Pisciculture 9 5%
Baignade 5 3%
AEP 1 1%



Bilan des données

• Etat de la digue : 
– 71 % des étangs ont une digue correcte (partie 

visible)
– 20 % ont des arbres sur la digue
– 9 % ont une digue en très mauvais état (fuite, 

signes d’érosion prononcés…) 



Bilan des données

• Ouvrages :
– Vannes 48%
– Bondes 26%
– NSP 22%
– Moine 3%
– Vidange par trop plein 1% 

• Fonctionnement :
– NSP 38%
– Régulation du débit 33%
– Fonctionne sans régulation 20 %
– Ne fonctionne pas 9%



Bilan des données

• 30 % des étangs visités ont des systèmes 
de vidanges non fonctionnels

• L’ensemble des étangs visités au mois de 
juin-juillet sont impactés par des 
cyanobactéries

• Peu de propriétaires sont prêts à effacer 
leur plan d’eau



Bilan des données

• Beaucoup de propriétaires ne vidangent pas leur étang par 
peur des sanctions. 

• Les propriétaires ne connaissent pas les devoirs qui leurs 
incombent.

• Certains étangs ne tiennent plus l’eau et sont à sec (5 étangs 
sur le BV).

• Peu de propriétaires sont prêts à faire des travaux sur leur 
étang (réfection de digue, mise au normes, réparation de 
vannes…)



Plan d’action

• Effacement des étangs : la solution 
prioritaire pour améliorer la qualité de l’eau 

• Vidange avec assec prolongé (au moins 1 à 2 ans)
• Vidanges coordonnées des étangs en chapelet
• Gestion active des plans d’eau : vidange maîtrisée 

tous les deux ans
• Mise aux normes des plans d’eau



Action en cours : 
Accompagnement des propriétaires

• Exemple de Mr DEVIGE : 
– Une vidange à problème
– Accompagnement pour les démarches
– Conseil pour l’aménagement et les travaux



Effacement d’étangs



Conclusion

• De réels problèmes liés aux étangs.
• L’animation auprès des propriétaires est 

primordiale.
• Des financements en adéquation avec le 

plan d’action.
• Nécessité de mettre en place une gestion 

intégrée sur le Bassin versant.




