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L’étang un petit coin de paradis…



… qui peut vite devenir un enfer



Introduction

• Historique de la création d’étangs

• Etat actuel des étangs en Périgord 
Limousin

• Les problématiques liées aux étangs



Caractéristiques des cours d’eau 
des têtes de bassins

• De nombreuses sources et petits cours 
d’eau

• Des pentes fortes et une grande 
production de sédiments

• Des pressions fortes à modérés (plans 
d’eau, agriculture, forêt, urbanisme, 
industrie…)

• Une ressource en eau de qualité se 
dégradant avec les pressions



Les étangs sur le territoire du Parc Naturel Régional Périgord Limousin

4500 étangs sur le 
Parc



Animation/information des 
propriétaires d’étangs

• Informer les propriétaires sur les 
problématiques liées aux étangs

• 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.



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

• 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…)



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



Problématiques liées aux étangs

• Aspect sécurité publique
– Vétusté des ouvrages
– Stabilité des digues

• Aspect qualité eau
– Eutrophisation / cyanobactéries
– Accumulation de polluants 
– Vidange de plan d’eau

• Espèces introduites et/ou envahissantes
• Continuité écologique : poissons et sédiments



Sécurité publique



Aspect qualité de l’eau

• Eutrophisation / cyanobactéries
– Réchauffement des eaux
– Accumulation de nutriments (Phosphore)
– Développement d’algues pouvant être toxiques 

• Accumulation de particules polluantes
– Des particules qui se déposent dans les étangs
– Pollution liée à l’activité humaine ou d’origine 

naturelle



• 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



Exemples de bloom



Exemples de bloom



Exemples de bloom



Dénombrement des cyanobactéries 
par sites

Evolution du nombre de cyanobactéries dans le temps
Etangs du Bassin Versant de La Doue
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Analyse des sédiments

Lacaujamet La Sudrie

Moulin Pinard Saint-Estèphe

Branch
e Doue

Branche 
ruisseau 

des 
Forges

Milieu Queue Milieu Digue

g 
P2O5/Kg 

MS
4,6 1,93 2,01 1,59 2,21 1,44 1,15 1,52

Valeur de référence : Fumier de vache élevage 
intensif : 4.4 g de P2O5 /kg de MS



Les éléments traces métalliques



Problématique des éléments traces 
métalliques

• Un secteur avec un fond géochimique 
important

• Des activités métallurgiques importantes

• Exploitation de gisements (Or, Plomb 
Étain…)



Accumulation de particules 
polluantes



Accumulation de particules 
polluantes

Paramètres Niveau de référence S1

Arsenic 30 mg/kg

Cadmium 2 mg/kg

Chrome 150 mg/kg

Cuivre 100 mg/kg

Mercure 1 mg/kg

Nickel 50 mg/kg

Plomb 100 mg/kg

Zinc 300 mg/kg



L’accompagnement des propriétaires 
d’étangs et émergence de projets



Les facteurs déclencheurs

• Aspect réglementaire
– Demande de mise en conformité par la DDT
– Nouveaux classements des cours d’eau

• Problèmes liés à l’étang
– Digue en mauvais état
– Espèces invasives 
– Cyanobactéries/eutrophisation

• Ventes de plans d’eau
• Les rumeurs/on dit



La première rencontre 

• Bien identifier la demande du propriétaire
• Sensibiliser le propriétaire à l’impact de son 

étang sur l’eau et les milieux aquatiques
• Lui faire comprendre qu’un plan d’eau doit être 

entretenu et gérer, il faut avoir conscience de ce 
que cela implique

• Savoir quel est son projet sur le plan d’eau
• Comprendre l’historique du plan d’eau et 

diagnostiquer les ouvrages



La première rencontre 

• Faire des propositions pour diminuer l’impact de 
l’étang sur l’eau et les milieux aquatiques
– Suppression du plan d’eau
– Aménagements

• Présenter les taux et les modalités de 
financement 

• Expliquer les échéances administratives et les 
dossiers à fournir

• Insister sur le ratio coût / bénéfices et sur les 
possibilités d’accompagnement de la collectivité



Fiche d’aide au diagnostic 

• Aspects administratifs / historique/ usage

• Aspects sécurité (état de la digue / déversoir)

• Fonctionnement global du plan d’eau

• Ouvrages présents

• Gestion des vidanges



La prise de décision du 
propriétaire 

• Le Statut quo 
• L’équipement du plan d’eau 

– Dérivation
– Bassin de décantation / pêcherie
– Moine ou SEEF réfection vanne
– Réfection digue et déversoir

• La suppression du plan d’eau 
– Aménagement et gestion de la vidange
– Assec et restauration du vallon



L’effacement de plan d’eau : 
Restauration du cours d’eau et des 

milieux aquatiques



La vidange du plan d’eau 

• Opération extrêmement délicate
• Dépends de l’historique du plan d’eau
• Il peut y avoir de très grandes quantités de 

vases à gérer
• La gestion du poisson est toujours délicate
• La mise en assec du plan d’eau implique 

des départs de vases important



Théorie de la vidange 

• Ouverture de la vanne : départ du culot
• Abaissement du plan d’eau : peu de MES
• Arrivé en pêche : MES importante liée à 

l’activité du poisson oppressé et érosion 
• Fin de la pêche gros départs de vases liés 

à l’érosion régressive
• Assec du plan d’eau : érosion active du 

ruisseau dans les vases du plan d’eau



L’érosion régressive



L’érosion régressive : facteur de 
contrôle



Les bassins de décantation

• Doivent être en dehors du cours d’eau
• Dépendent du contrôle de l’érosion 

régressive
• Dépendent de la taille des particules 

entraînées
• Doivent allier superficie et capacité de 

stockage
• Attention au dimensionnement de la sortie



Les bassins de décantation

• Dimensionnement en fonction de la 
vitesse de chute

• Temps de séjour / volume



Les bassins de décantation



Les bassins de décantation



La vidange du plan d’eau : phase 
préparatoire

• Déclaration administrative

• Pêcherie 

• Bassin de décantation

• Dérivation



La vidange du plan d’eau : 
Abaissement

• Siphonage 

• Ouverture vanne/moine



La vidange du plan d’eau : La 
pêche



Fonctionnement et efficacité du 
bassin de décantation 



Fonctionnement et efficacité du 
bassin de décantation 



Fonctionnement et efficacité du 
bassin de décantation 



Fonctionnement et efficacité du 
bassin de décantation 



Fonctionnement et efficacité du 
bassin de décantation 



Contrôle de l’érosion pour l’assec 



Contrôle de l’érosion pour l’assec 

• Il faut trouver le bon compromis pour que 
le fond du plan d’eau ne reste pas trop 
humide

• La bonne gestion du contrôle 
conditionnera le travail des entreprises

• Le contrôle du bassin de décantation doit 
être effectuer de façon régulière



Assec et recolonisation



Assec et recolonisation



Assec et recolonisation



Enlèvement de la digue



Enlèvement de la digue



Enlèvement de la digue



Restauration du vallon et du cours 
d’eau 



Recolonisation de la zone  



Quelques mauvaises surprises



Quelques mauvaises surprises



Quelques mauvaises surprises



Quelques mauvaises surprises



Conclusion

• Les vidanges : des opérations délicates.
• Une opération nécessaire pour la gestion 

et les travaux sur plan d’eau pour la 
reconquête du bon état

• L’effacement de plan d’eau est une 
solution efficace pour restaurer les cours 
d’eau et les milieux aquatiques

• Quelle gestion pour ces zones restaurées



Conclusion

• La préservation de la ressource en eau un 
enjeu majeur

• Nécessité de mettre en place une gestion 
intégrée sur les Bassins versants.

• Une prise de conscience qui doit être 
générale pour aller vers l’amélioration.

• Une animation primordiale pour faire 
émerger les actions et les projets.



Liens utiles

• ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FA
O_training/FRA_MENU.htm

• http://www.eptb-vienne.fr/-Publications-
telechargements-.html

• http://www.documentation.eaufrance.fr/








