
 Parigné-L’Evêque  le 1er février 2019 

 

AMENAGEMENTS DES « ETANGS » 
POUR UNE AMELIORATION DE LA GESTION ET DES IMPACTS 

  Pascal TRINTIGNAC   

 



 

Sommaire 
 

 Rappels et définitions 

 

 Exemples d’aménagements des étangs 

 Les ouvrages  

 Les aménagements « annexes » 

 Les Actions Régionales de Gestion Durable des Etangs 

 

 Conclusion 

 

 

 

 

 

  Parigné-L’Evêque  le 1er février 2019 



 

Définitions 

C’est quoi un plan d’eau ?  C’est quoi un étang ? 

Il n’existe pas de définition réglementaire ! 

   Synthèse de différentes définitions: 

Un plan d’eau est une masse d’eau stagnante ou encore une étendue d’eau plus ou moins 
permanente. 
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Définitions 

2 grands types de plans d’eau selon les origines 

Les plans d’eau d’origines naturelles. 

 

Ex : les lacs de plaine, les lacs alpins, les 
lacs volcaniques, certaine mares etc.) 

Les plans d’eau d’origines artificielles.  

 

Ex : les réservoirs, les étangs, les 
retenues collinaires, les mares etc. 

Ex : le lac de Grand Lieu (44) 
       les boires de la Loire 

Ex : les étangs de Sillé le Guillaume 
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Définitions 

Les plans d’eau non vidangeables 

 

Exemples : (gravières, mares etc.) 

Les plans d’eau vidangeables (avec un 
système de vidange intégré) 

 

Exemples : (réservoirs, étangs etc.) 

2 sous-groupes de plans d’eau artificiels 

Les plans d’eau artificiels ont été créés et/ou sont utilisés à des fins des divers : 
 
- Les usages agricoles (irrigation, abreuvement)       - La production d’énergie 
- L’agréments, les loisirs                                                - La production d’eau potable 
- La pêche                                                                     - La pisciculture 
                                                                        etc. 

Les plans d’eau d’origines artificielles 
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Définitions 

Plusieurs critères comme la profondeur, la surface, l’usage, la configuration permettent plus ou moins 
facilement de différencier les plans d’eau artificiels 

L’étang : quelques définitions 

Le terme « étang » qui vient de l’ancien français « estanchier » est étroitement lié à la gestion piscicole 
(OTTO-BRUC C., 2001). 

 

Un étang est un plan d’eau artificiel de faible profondeur et vidangeable initialement aménagé par 
l’homme pour la production de poisson (BALVAY, 1980). 

 

Ce sont des plans d’eau continentaux artificiels, « dont la taille intermédiaire entre la mare et le lac 
permet une structuration irrégulière et temporaire des masses d’eau à l’échelle de quelques jours, une 
inertie se développant face à son encadrement immédiat (limnosystème de versant) » (TOUCHART, 2007) 
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Les ouvrages 

et autres 

aménagements 

LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      La gestion 



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      Les Ouvrages 
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Sa conception et ses ouvrages 

Système de 
vidange 



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      Les Ouvrages 

Le barrage ou chaussée 

Vue profil 

- Pente extérieure et intérieure 
- Largeur chaussée 
- Matériaux 
- Sommet de la chaussée  
- etc. 
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LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      Les Ouvrages 
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Sa conception et ses ouvrages 

Système de 
vidange 



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      Les Ouvrages 
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Les dispositifs de vidanges 

La vanne 

Le moine 



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      Les Ouvrages 
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Les dispositifs de vidanges 

Le moine à vanne 
L a Bonde à pilon 

La bonde à 
manchon et 
bonde 
basculante 



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      Les Ouvrages 
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Sa conception et ses ouvrages 

Système de 
vidange 



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      Les Ouvrages 

Les évacuations d’eau 

Chaussée 

Trop plein 
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LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      Les Ouvrages 
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Sa conception et ses ouvrages 

Système de 
vidange 



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      Les Ouvrages 

La pêcherie permanente externe 

La pêcherie temporaire 

La pêcherie permanente interne 
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LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
     Les aménagements annexes 
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Les grilles 

Elles sont obligatoires en amont et en aval des étangs relevant des articles L 431-4 et 
L 431-7 du CE 

Amont :  si cours d’eau 

Aval :  au niveau du ou des trop plein 



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
     Les aménagements annexes 
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Les aménagements de vidange 

Système externe : aménagements filtrants Système interne : batardeau 

Exp : Lit filtrant 

Limiter l’exportation des MES 
Eviter l’exportation des poissons  



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
     Les aménagements annexes 
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Les systèmes de maintien du DMB 

Article L.214-18 du code de l'environnement, concerne Tout ouvrage à construire dans le lit d'un 
cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant 
en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux.  

En aval de l’étang  : 
 -Au niveau de l’ouvrage de vidange 
- Au niveau de la chaussée  

En amont de l’étang  : 
 -Dérivation avec système 
« bipasse »(quand possible !!!) 



 

Sommaire 
 

 Rappels et définitions 

 

 Exemples d’aménagements des étangs 

 Les ouvrages  

 Les aménagements « annexes » 

 Les Actions Régionales de Gestion Durable des Etangs 

 

 

 Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 Parigné-L’Evêque  le 1er février 2019 



                                                  

 

 

 Saumur le 19 octobre 2018 

LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
     Actions Régionales Etangs 

La Région PDL a mis en place en 2010 des Actions Régionales de Gestion Durable des Etangs 

Préserver et promouvoir la production régionales extensives de poissons en 
étangs dans un double objectif économique et de préservation des milieux. 

124 ha  d’étangs  
conventionnés sur le  
BV de la Sarthe 

Actions 
Exploitant ou 

Propriétaire-exploitant 
Propriétaire 

A2 : Conservation des 
formations végétales 

remarquables 

200 € / ha de végétation remarquable 
à conserver / an 

 

A5 : Elimination des espèces 
végétales invasives 

10 € / m² de végétation à éliminer / an 
plafonné à 1000 € d’aide / an 

 

A6 : Lutte contre les espèces 
animales envahissantes 

200 € / ha d’étang / an 
plafonné à 2000 € d’aide / an 

 

A7 : Entretien ou 
amélioration des ouvrages 

de l’étang 

Les demandeurs peuvent solliciter une 
aide au titre de la mesure 48 du 
FEAMP (aide publique = 50% du 
montant des dépenses éligibles).  

Dans ce cas, prendre contact avec les 
services de la Région : 

jennifer.champenois@paysdelaloire.fr 
02 28 20 56 68 

50 % du montant des travaux 
plafonné à 7000 € d’aide 

Plancher minimum d’aide 
(total des actions sur 5 ans) 

2500 € d’aide 2500 € d’aide 
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Conclusion 

 Parigné-L’Evêque  le 1er février 2019 

Une grande partie des impacts générés par les plans d’eau dépendent du mode de 
gestion réalisé. 

Les aménagements vont accentuer les impacts positifs ou négatifs  de la gestion 

Dans tous les cas de figure, un plan d’eau ou un étang doit faire l’objet d’un suivi et 
d’un entretien régulier pour optimiser sa fonctionnalité et favoriser les impacts 
positifs tout en limitant ses impacts négatifs  
 
    = 
 

  Équilibre fragile si non maitrisé 

https://www.smidap.fr/guide-des-bonnes-pratiques-etang.html 



LA PISCICULTURE EN ETANG REGIONALE 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ! 

 Parigné-L’Evêque  le 1er février 2019 



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      Le barrage 

Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques 

Barrage, chaussée, digue 

 3 classes de Barrages :   - Classe A ( H> 20m) 
   - Classe B  : H > 10m H2 x V0,5>200 (H en m. et V en m3) 
   - Classe C : H>5m. et H2 x V0,5>20  OU 3 conditions cumulatives : 
      - H>2 mètres 
      - V> 50 000 m3 

      -  Au moins 1 habitation 400m aval 
 

H 



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
      Le barrage 



LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
     Les aménagements annexes 

Colmatage du cours d’eau 


