
Journée « étangs »      01/02/2019 

Atelier 2 : Entretien des plans d’eau 

Intervenants :  
 
- Eric LEBORGNE, Syndicat Sarthe Amont- Les plans d’eau sur le 
bassin de la Sarthe  et Le Guide Plan d’eau 
 
- Cyril LOMBARDOT, Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique - Entretenir son plan d’eau 
 



Entretenir son étang 

• Avant propos et rappels 
• Enjeux 
• Types d’intervention 



• Autrefois les étangs étaient peu nombreux et avec des usages bien 
identifiés (production de poissons, alimentation de moulins) 

 

• Au cours de la 2ème moitié du XXème siècle, on assiste à une 
multiplication des plans d’eau (notamment des petits plans d’eau de 
loisirs).  

 

• Aujourd’hui , leur nombre est très important et les étangs sont devenus 
des éléments « incontournables » de nos paysages.  

 

 Les types de plans d’eau se sont diversifiés, les usages ont évolué et 
 de nouvelles pratiques sont apparues 

 

 

 

 

 

 

Avant propos 



Multiplication des étangs 

Impact très important sur les milieux naturels (notamment sur les zones 
humides et les cours d’eau) et sur la ressource en eau 

 

 

 

 

 



Multiplication des étangs 

Cadre réglementaire de plus en plus fourni et complexe 

 

 

 

 

Protection de l’environnement 

 

 

 

Protection des biens et des 
personnes 

 
 

• Création 

• Les équipements (prise d’eau, rejets…) 

• L’entretien (vidange, remplissage,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’empoissonnement 

• Les usages (pêche…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Un interlocuteur : Direction Départementale des Territoires - service 
environnement – police de l’eau) 

 

 

 

 

 



Multiplication des étangs 

Problématiques de plus en plus nombreuses et diverses 

 

 

 

 

Gestion / Entretien 

 

 

 

Préservation de l’environnement et 
de la ressource en eau 

 
 



Quelques notions essentielles :  

1. Un étang, un milieu vivant et dynamique 

- Un étang = étendue d’eau peu profonde (<10m).  
 

- En Sarthe, tous sont artificiels. 
 

- Artificiels certes, mais avec un fonctionnement naturel (ou semi-
naturel faisant appel à des mécanismes naturels) 
 
- Un fonctionnement interne propre mais avec de nombreuses 
interactions avec son environnement et notamment (mais pas 
seulement) par les flux d’eau (alimentations et rejets) 



Un étang = un milieu dynamique qui évolue 

 

 

 

 

voué à disparaître ou plutôt à 
évoluer vers une autre 
forme d’écosystème. 

 

 

 

 

 

 

- Augmentation de la production primaire et du niveau 
trophique. Végétalisation de plus en plus importante. 
- Augmentation de la charge sédimentaire 
- Diminution de la profondeur 

Perturbations environnementales                  Dystrophie, 
se traduisant souvent par une accélération de la 
« sénescence ». 



Quelques notions essentielles :  

2. Des cas de figures très différents  

- Selon sa connexion au réseau hydrographique  
 

- Selon sa vocation 
 

- Selon son statut réglementaire . 
 



Un étang est très souvent connecté au réseau hydrographique.  

 

 

 

 

 

- Communication directe et permanente (en barrage, en dérivation, avec rejet continu) 

- Communication directe mais temporaire (alimentation et/ou rejet temporaire)  

- Communication indirecte ou sans écoulement visible (nappe, pompage…)  

 

 

NB : sans communication = cas rarissime sur notre territoire  

Eaux libres / Eaux closes  ! 



Des vocations très différentes 

 

 

 

 

 

Avant 

Maintenant 



Selon leur statut réglementaire 

Fondé en titre Eau libre  

Eau close  Enclos piscicole 

Pisciculture 

A valorisation 
touristique 

Barrage ou digue à 
risque 

Retenue collinaire 

NB : Un interlocuteur, Direction  Départementale des Territoires - service 
environnement – police de l’eau 

 

Classement au titre de la 
continuité écologique 



Quelques notions essentielles :  

3.  Incidences sur l’environnement 

-  Dès sa création (destruction ou dégradation de milieux naturels à 
haute valeur écologique et/ou sensibles et/ou rares) 
- D’une manière durable, sur le réseau hydrographique : impact sur 
la morphologie des cours d’eau, modification/altération des 
peuplements piscicoles, introduction d’espèces exotiques, 
dégradation de la qualité de l’eau… 
- D’une manière durable, sur la ressource en eau : perte significative 
par évaporation 

Multiplication des étangs et/ou mauvais entretien 

 

Effets cumulés 

 





Gestion  

et l’entretien 
( Diagnostic, définition des objectifs, d’un plan d’intervention) 

Le stade  et le type 
de plan d’eau 

Enjeux environnementaux et la 
connexion avec le cours d’eau 

La vocation et/ou 
les usages 

Le cadre 
réglementaire 

Entretien régulier  
 

Intervention « d’urgence » 
 « Mieux vaut prévenir que guérir » 

 

Objectifs : Préserver son bien  et 
préserver l’environnement 

Savoir répondre (ou se préparer) à une 
situation problématique 

Objectif prioritaire : Préserver des 
personnes, l’environnement,  



Entretien : les types d’intervention 

• La vidange 
• La pêche de vidange 
• Gestion de la prise et du rejet d’eau  
• Protéger la digue 
• Gérer l’envasement 
• Gérer la prolifération de végétaux 
• Gérer un bloom algal ou la prolifération de cyanophycées 
• L’empoissonnement 
 
• Améliorer le potentiel écologique de son plan d’eau et limiter les 
altérations sur le milieu donneur/récepteur 
 

Questions/réponses avec la salle 
 

   



La vidange 

• Principe : Abaisser le niveau d’eau, vider son plan d’eau 

• Opération incontournable pour intervenir et entretenir un 
étang sur le long terme (pb des sites non vidangeables) 

• Elle peut être complète ou partielle selon les besoins 

• Attention :  Opération à « haut risque » pour les cours d’eau 

  Réglementation spécifique 

 

 

 
• Objectifs : Pêche des poissons et gestion du peuplement 

piscicole, inspection des ouvrages et de la digue, gestion des 
sédiments, gestion de problèmes « internes », limiter 
certains impacts sur le cours d’eau récepteur (colmatage), 
urgence pour la sécurité publique… 

 

 

 



La vidange 

! RISQUES 

Départ de MES, risque colmatage 

 

 

 

Mauvaise qualité rejet (surcharge 
MES, O2, NH4+…)  

Et aussi : inondation en aval, manque 
d’anticipation de l’opération de pêche ….  



La vidange Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

D’une manière générale :  

 

• Intervention périodique (notamment limiter les incidences sur le 
milieu) 

 

• Quelque soit le type de vidange contacter préalablement 
l’administration : autorisation/déclaration/information,  
dispositions réglementaires propres à la vidange et autres comme 
des arrêtés « sécheresse »…). 

Attention  à bien respecter (plannification) les périodes définies par la 
réglementation que ce soit pour la vidange ou remplir le plan d’eau. 



Avant l’opération 
 
• S’assurer du bon état des équipements (système vidange, 
pêcherie…) 
• Contacter les personnes concernées (concertations avec les 
autres propriétaires d’étangs, voisinage…) 
• Préparer la pêche (pêcherie, stockage, intervention d’un 
professionnel) 
• Mettre en place un dispositif permettant de limiter le rejets de 
MES  
 

La vidange Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 



La vidange Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

Ouvrage de vidange 

Moine 

Autres : bonde de fond, vanne…  

Risques +++ pour milieu récepteur  

 



La vidange Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

Dispositif pour limiter le rejet de sédiments et de MES : le lit filtrant  

Syst. « permanent » « granulométrique »  

Syst. temporaire 



La vidange Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

Equipement pour la pêche  

Si absence pêcherie et / ou stockage : 

Pêcherie 

• Dispositif temporaire, pêche avec un filet… 

• Prévoir solution de stockage 

 



Pendant la vidange, on :  
 
• Limite les apports (selon le cas de figure, pas forcément 
simple). 
• Effectue un contrôle régulier du débit de sortie et de la qualité 
du rejet (régl.). 
• Effectue un contrôle régulier dans la pêcherie /présence de 
poissons. 
 
« Eloge de la lenteur »: une vidange doit de faire en douceur 
pour limiter le départ de sédiments – si envisageable : la mise en 
place d’un siphon est à étudier. 
Une vigilance particulière s’impose en fin de vidange (charge 
sédimentaire, organisation de la pêche…) 

La vidange Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 



Une fois l’étang vide 
 
• Le dispositif de filtre doit être laissé en place (écoulements 
résiduels et cas d’un événement climatique) 
• On anticipe le glissement éventuel des sédiments dans la 
cuvette (remise en place d’une planche dans le moine par 
exemple…) 

La vidange Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

Cas des plans d’eau non vidangeables 
 
Au cas par cas, des alternatives 
possibles  mais globalement peu 
satisfaisantes (vidange partielle par 
abaissement de nappe, pompage…) 



La pêche 

• Principe : récupération des poissons 

• Pour être réellement efficace, nécessite une vidange (pb des 
étangs non vidangeables) 

• Réglementation spécifique (statut du poisson, espèces dites 
« indésirables », espèces protégées, transport du poisson…) 

• Objectifs : récupérer les poissons, gérer le peuplement 
piscicole, et couplé à la vidange, pouvoir intervenir sur son 
plan d’eau 

 

 

 



La pêche 

! RISQUES 

 Mortalité des poissons   

(NB : mortalité nulle impossible) 

Echappement d’espèces vers le milieu naturel 

 

Ce qui peut être très difficile pour certaines espèces (écrevisses …) 

 



Avant  vidange : Prendre les dispositions nécessaires pour la pêche 
(pêche, tri, stockage du poisson si besoin, transport). 

La pêche Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

A la fin de la vidange (= moment de la pêche) 
- Selon équipement et configuration du site : intervention dans la 
pêcherie et/ou au filet dans la « poêle » 
- Tri exhaustif des poissons et des crustacés  
- Stockage et transport 
 Ne pas oublier  

les risques sanitaires 

Lors de la vidange : suivre le comportement du peuplement 
piscicole dans l’étang, gérer « les premiers venus ». 



Elle est rapide et mobilise beaucoup de monde (aide d’un professionnel possible) 

La pêche Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 



La pêche 

Cas des plans d’eau non-vidangeables 
 
Dans certains cas des alternatives possibles (pêche au filet, 
pêche à l’électricité…) mais globalement peu satisfaisantes car 
avec un échappement très important.  



Prise d’eau et rejet 

Principes :  

• Assurer le renouvellement de l’eau dans l’étang et garantir la 
restitution  et/ou le maintien d’un débit minimal dans le cours 
d’eau en aval (et dans le bras de dérivation). 

• Empêcher l’entrée et la fuite de poissons (cas des piscicultures). 

 

 

 

Objectifs :  

• Garder un niveau d’eau suffisant dans l’étang 

• Garantir le maintien d’un débit suffisant pour le cours d’eau 
(favorable au maintien de la vie, la circulation et la reproduction 
des espèces vivant dans les eaux). 

• Limiter la perturbation dans le peuplement piscicole du cours 
d’eau connecté. 

 

 

 



Prise d’eau et rejet 

Réglementation :  

• Les prélèvements et rejets sont d’une manière générale 
réglementés 

• Débit réservé 

 
Priorité doit être donnée au cours d’eau 



Prise d’eau et rejet(s) 

! 
RISQUES 

Assèchement du cours d’eau, 
mortalité de poissons 

 

Echappement d’espèces vers le 
milieu naturel 

 

Problème de gestion du niveau 
d’eau (baisse importante, 

inondation, fragilisation digue) 

 

Altération  du cours d’eau 



Entretien courant : nettoyage 
des dispositifs (encombrants), 
des grilles, … 
 

Prise d’eau et 
rejet(s) 

Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

Mais aussi :  
 

Suivi des débits et 
déconnexion du plan 
d’eau si possible et si 
nécessaire 



Prise d’eau et rejet Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

D’une manière générale, il convient de s’assurer de la bonne 
conception des équipements de prise d’eau et de rejet, et si 
nécessaire les changer ou les adapter (/intérêt du cours d’eau, / 
réglementation) 



Entretien de la digue 

 La digue (cas des plans d’eau en barrage ou en dérivation) est 
l’élément porteur qui demande une vigilance particulière 

 

 

 

Contrôle régulier (vidange) et un entretien spécifique pour limiter les 
risques 

 

 

 Pression +++ 

 

 

 
 Risques de fuites +++, voire de rupture 

 

 

 

Une réglementation spécifique relative à la sécurité des 
digues et des ouvrages 

 

 



Exemples à ne pas suivre  

Et ne pas oublier 



Gérer l’envasement 

 Envasement = dépôt de sédiments  

 Vases (phase organique), et des éléments minéraux 

 

 

 

 Principe : limiter l’accumulation des sédiments (à voir selon la 
vocation du plan d’eau).  

 Objectifs :  

 -  Maintenir une hauteur d’eau suffisante et un état « d’équilibre » 

 -  Limiter les incidences sur le milieu récepteur 

  Comblement de la « cuvette », accumulation d’éléments nutritifs  

 Origines des sédiments : « production interne » + apports 
extérieurs   

 

 

 



Comblement, 
Dys-eutrophisation… 

Gérer l’envasement 

Transfert sur le cours d’eau 

! Sans intervention 



Gérer l’envasement Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

L’intervention dépendra de la quantité, la nature et l’origine des 
sédiments, et la possibilité ou non de vidanger l’étang. 

Vidange  

Possible Impossible 

 Exportation 
mécanique 

 Mise en œuvre difficile et 
couteuse  

 Résultat peu satisfaisant 

Phase 

org. +++ 
Mélange 

orga / min 

Phase 

min. +++ 

 Exportation 
mécanique 

Analyse et destination des sédiments  

Minéralisation 
 Exportation 

mécanique 

Selon rapport orga/min. 

Selon volume 

+ Amendement 

et/ou 
Amendement 



Gérer l’envasement Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

Assèchement et minéralisation des vases 

NB : en cas d’apports allochtones importants (org., min. ou éléments  
nutritifs), il faut trouver une solution pour limiter les sources d’apports. 



Gérer la prolifération des végétaux 

 Le développement de végétaux est normal et souhaitable pour 
l’équilibre du milieu (habitats, supports de ponte…) 

 

 

 

 Objectifs :  

 -  Maintenir l’étang dans un état « d’équilibre » compatible avec 
usage(s) 

 -   Limiter les incidences sur le milieu récepteur (cas des esp. 

  exotiques ) 

  Mais un développement excessif  (souvent le signe d’un 
dysfonctionnement) peut constituer une gêne. 

 Origines : « vieillissement », excès d’éléments nutritifs, 
développement d’une espèce à caractère envahissant… 

 

 

 



Déséquilibre  

Transfert sur autres 
milieux 

! 
Ne pas intervenir  

ou 
 trop intervenir 

Prolifération de végétaux 



Prolifération des végétaux Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

Il convient tout d’abord d’identifier le type de plante et la cause de 
la prolifération. 

Type de plante 

Espèce autochtone Espèce exotique 
envahissante 

Gestion des déchets 

- Intervention nécessaire 

Avec un protocole 
particulier 

- Mesures de protection  

 (/ environnement) 

Définir les enjeux et capacité 
d’intervention 

Vidange possible Vidange impossible 

 Intervention 
mécanique 

 Assec prolongé, 
minéralisation des 

vases, 
amendement… 

 Peuplement 
piscicole 



Prolifération des végétaux Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

Cas des plantes exotiques invasives 

Une intervention particulière et régulière  

Elimination quasi-impossible mais une 
gestion sur le long terme 

Isolement (dans la mesure du possible) des 
autres milieux 

Ici une mesure d’urgence 



Prolifération des végétaux Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

Cas des espèces autochtones 

Bien identifier la cause  

Actions préventives 

Actions curatives 

 Mise en œuvre difficile et couteuse  

 Résultat peu satisfaisant (court terme) 



Prolifération des végétaux Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

Peuplement piscicole 

! Bien souvent une « fausse bonne idée » 

Une réglementation spécifique : introduction 
interdite sauf autorisation par arrêté préfectoral 

Surpopulation de poissons fouisseurs pour 
augmenter la turbidité 

Source d’autres maux 



Intervention dans le cas d’un « bloom 
algal » 

 On parle ici du développement disproportionné et problématique 
d’algues unicellulaires (phytoplancton) ou d’algues filamenteuses, 
et des « fameuses » cyanophycées. 

 Intervention à deux échelles 

 -  Intervention préventive : limiter les apports d’éléments nutritifs 

 - Intervention curative (à très court terme) : baisser les teneurs de 
N, P., endiguer le développement des algues. 

 Origine : symptomatique de l’altération de la qualité de l’eau. 

 Facteur aggravant : évènements météorologiques (changement 
climatique)  

 

 

 





Bloom algal Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

Intervention 

Actions préventives Actions curatives 

Limiter les apports Vidange régulière 
avec assec, 
minéralisation 

Amendement en 
pleine eau 

! 



Empoissonnement 

 Objectifs :  

 -  Abriter un peuplement équilibré et sain 

 -  Avoir un peuplement en adéquation avec l’usage du plan d’eau  

 -  Ne pas perturber les peuplements naturels (cours d’eau) 

  

 L’une des vocations premières d’un plan d’eau est d’accueillir 
et/ou produire des poissons. 

 et si ce n’est plus forcément le cas, la faune piscicole reste encore 
l’une  des composantes principales de l’écosystème « étang » 

 

 

 

Un cadre réglementaire spécifique et assez dense 

   



! 
Des impacts environnementaux  pas si 
anodins que cela. 

Empoissonnement 

Selon sa nature, le peuplement piscicole peut également 
perturber le développement d’autres espèces présentes 

   



Empoissonnement Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 

• Tenir compte du potentiel de son étang(production, capacité 
d’accueil) pour définir la mise en charge et les espèces. 

 Différents cas selon usage (notamment dans le cadre d’un 
usage halieutique) 

• Faire appel à un producteur agréé (éviter les introductions non 
contrôlées - pathogènes) 

• Prévoir un contrôle du poisson à son arrivée (à adapter selon 
rapport avantages/inconvénients) 

• Et aussi : acclimatation, définir la période la plus adaptée, 
choix selon région de production, traçabilité… 

 

 

 

 ATTENTION : L’empoissonnement doit répondre à un besoin réel! 
Une réflexion d’ensemble doit être menée pour favoriser un 
fonctionnement autonome du peuplement (gestion patrimoniale) 



Empoissonnement Préconisations et démarches à 
suivre avant de commencer 



Améliorer le potentiel écologique de son plan d’eau et 
limiter les altérations sur le milieu donneur/récepteur 

 C’est possible  et cela passe par :  

  -  de bonnes pratiques (entretien) 

  - une bonne configuration, la mise en place des équipements 
adéquats, la diversification des habitats (mosaïque) 

 -  Un suivi continu 

 

 

 

 

 Mais on se doit aussi garder à l’esprit l’intérêt général et donc 
faire le bilan environnemental « gain/cout »  

 

 

      

 

 

 

 

 Se pose alors la question de maintenir ou non un plan 
d’eau  

 notamment lorsque celui-ci est une source permanente de 

problèmes pour son gestionnaire et les milieux naturels. 

 

 

      

 

 

 

 



Merci de votre attention 

A vous! 



 
ENTRETIEN d’un 

PLAN d’EAU 

Parigné l’Eveque – Vendredi 1er février 2019 
 



GUIDE PLAN D’EAU 

  Pourquoi ce guide ? 

1- souhait de la CLE (dans documents du SAGE) : IMPACT CUMULÉ 
 
2- contribution des plans d’eau sur les prélèvements en eau du bassin 
(évapotranspiration). 
 
3- Constats sur terrain : impacts directs ou indirects sur les milieux aquatiques. 
 
4-  Difficulté pour gestionnaires de plan d’eau d’appréhender l’ensemble de la 
réglementation. 
 
5- déficit d’entretien ou de suivi  

Objectifs : 
-    informer les acteurs de l’eau 
- les conseiller sur les aménagements ou pratiques nécessaires  
- favoriser les échanges entre les différents acteurs du bassin versant. 
 



GUIDE PLAN D’EAU 

  A qui s’adresse t’il ? 

-   aux propriétaires et/ou gestionnaires de plans d’eau 
 

-   collectivités locales, 
-   services de l’état 
- usagers de l’eau du bassin versant.  

 
- les entreprises de travaux publics 
- les maitres d’œuvre 
- les notaires 
- les agents immobiliers 



GUIDE PLAN D’EAU 

  2 volets : 

- Un volet réglementaire (dont 
les dispositions du SAGE) 

 
 
 
 

- Un volet technique (pour 
l’ensemble du bassin Sarthe) 

 



Analyse des usages de l’eau : 
prélèvements 

• AEP : entre 9,5 et 10,5 millions de m3 par an (stable) 

 

• Irrigation : entre 0,5 et 2,5 millions de m3 par an 

 

• Elevage : environ 1 million de m3 par an (stable) 

 

• Industrie : environ 0,3 million de m3 par an (en baisse continue depuis 1998) 
 

• Auxquels s’ajoute la surévaporation liée à la présence de plans d’eau (environ 
50% sont considérés connectés au réseau hydrographique sur le BV) : environ 5 
millions de m3 par an 

!!!ATTENTION!!! impact d’un usage n’est pas le même suivant la période 

où s’effectue le prélèvement 



Analyse des usages de l’eau : 
prélèvements 

AEP

55%

Irrigation

11%

Elevage

5%

Industrie

2%

Plans d'eau

27%

Répartition base volumes 

annuels 

AEP

43%

Irrigation

15%

Elevage

4%

Industrie

1%

Plans d'eau

37%

Répartition base volumes 

étiage (avril-octobre) 
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Mesures générales 

 Respect du débit réservé à l’aval des ouvrages (L 214-18) : 1/10e 
du module ou à défaut Q entrant. Peut être déclinée selon 
plusieurs sous-mesures : 
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Mesures spécifiques 

 Diagnostic : Sarthe Amont 

Déficit à environ 170 000m3  

sur septembre 
• Usages industrie, irrigation & élevage relativement confidentiels, voir nuls 

: marge de manœuvre limitée 

• Usage AEP majoritaire : mais marge de manœuvre limitée (prioritaire) 

• Pertes par sur-évaporation des plans d’eau est importante : de l’ordre de 
25% du prélèvement total 

 

• Plan d’action focalisé sur AEP & gestion des plans d’eau sur ce secteur 

• Impact du drainage/réduction des zones humides se pose également sur 
la recharge de nappe, qui soutient également l’étiage 
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Mesures spécifiques 

 Diagnostic : Bienne :  

Déficit estimé à environ 20 000m3 

sur le mois d’août 
• Usages industrie & élevage relativement confidentiels, voir nuls 

• Usage AEP existe mais en nappe profonde / secteur non considéré 
assurant alimentation des cours d’eau 

• Usage irrigation majoritaire sur le mois d’août : !!! A déjà largement 
baissé depuis début 2003 (division par 2 des VP, lié à baisse des SI et recul 
des superficies en maïs)!!! 

• Pertes par sur-évaporation des plans d’eau est importante : de l’ordre de 
25% du prélèvement total 

• Plan d’action focalisé sur irrigation & gestion des plans d’eau sur ce 
secteur 


