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Introduction 

Contexte d’intervention 
Cf. Annexe « Fiche A.6-T : Etude de hiérarchisation et de gestion des Plans 
d’eau à vocation écologique du Haut-Rhône ». 

Présentation du Conservatoire 
L’objectif premier du Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN 
Rhône-Alpes) est la préservation des milieux naturels remarquables, pour faire 
face au risque de disparition d’habitats et d’espèces. Il intervient 
généralement en tant que gestionnaires, en relations étroite avec les 
propriétaires et usagers de ces espaces. Il se donne les moyens de : 

. Connaître le patrimoine naturel régional, par des inventaires de 
la faune, de la flore et des habitats. 

. Dialoguer avec les acteurs locaux. Sur chaque site géré par le 
Conservatoire, un comité de pilotage est mis en place. 

. Protéger en recherchant une maîtrise d’usage des terrains 
(convention de gestion, bail) ou la maîtrise foncière (acquisition) afin de 
pérenniser l’investissement réalisé sur les sites. 

. Définir une gestion de façon partenariale et consensuelle. 

. Mettre en œuvre la gestion ainsi définie avec les acteurs. 

. Faire découvrir le patrimoine naturel en premier lieu à la 
population locale mais aussi au grand public. 
 
Le Conservatoire intervient également dans d’autres missions : en appui 
technique aux collectivités locales, en améliorant et développant les 
techniques et méthodes de gestion et en contribuant aux échanges de savoir 
faire dans ces différents domaines. 
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Diagnostic du site et enjeux 

Localisation 
Le site se situe sur la commune de Virignin, dans le secteur géographique de 
la plaine alluviale du Rhône, au sud du département de l’Ain. 
 
Carte localisation 
 
 

Etangs de Lassignieu 



Informations générales 

• Limites du site 

Les étangs de Lassignieu sont une succession de trois plans d’eau situés dans 
une combe entre le hameau de Montarfier Château au nord et celui de 
Lassignieu au sud. Ils sont situés juste en amont du marais de Virignin. Ces 
étangs, d’origine artificielle s’écoulent dans le sens nord-sud en direction du 
marais. L’étang 1, situé le plus au nord a une superficie d’environ 2470m², il a 
été créé récemment et ne sera que peu pris en compte dans la notice de 
gestion. L’étang 2 a une superficie d’environ 8600m² et le plan d’eau le plus au 
sud, l’étang 3, une superficie d’environ 9200m² seront le cœur de la notice. Ces 
trois étangs sont connectés entre eux par un ruisseau et un complexe de 
zones humides. 

• Statut 

Le site ne présente actuellement aucun statut de connaissance (znieff), ni de 
protection. 
L’ensemble étangs / zones humides présents dans la combe a été inscrit à la 
réactualisation de l’inventaire des zones humides du département de l’Ain 
(2013). 

• Foncier 

Le site est intégralement en propriété privée. Les deux plans d’eau principaux 
appartiennent au même propriétaire. Sur la zone d’étude, la combe de 
Lassignieu, environ 15 propriétaires ont été identifiés. 
 

Place du site au sein du territoire 
Le bassin versant immédiat est composé de boisements sur la partie Est et de 
pâturage sur la partie ouest. En amont du site, on observe des terrains 
agricoles, plutôt céréaliers. Cependant, il ne semble pas avoir d’apports d’eaux 
« polluées » (agricole ou domestique). 

En matière de relation avec d’autres milieux humides, les étangs sont situés en 
amont du marais de Virignin (environ 700m) et en connexion direct avec ce 
marais par un ruisseau canalisé. Le marais de Virignin fait l’objet d’une gestion 
conservatoire menée par le CEN depuis 2005 et qui vise à préserver la 
fonctionnalité du marais, ainsi que les habitats et les espèces présentes. 

 

Paramètres physiques et fonctionnels 
Concernant la topographie des fonds, les hauts fonds seraient à 40 cm sous la 
ligne d’eau et les bas fonds entre 2,5 et 3,5 mètres environ, au niveau des 
exutoires. 
Aucune donnée sur la qualité des eaux n’a été renseignée pour cette étude. 
Cependant, la faible profondeur des plans d’eau, l’absence de renouvellement 
des eaux (aucune connexion avec une nappe) et la couleur marron/verte des 
eaux peuvent laisser croire à des pics de développement algal et donc une 
dynamique d’atterrissement importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cf. Carte du foncier 

Cf. Photographie aérienne 

Cf. Photographie aérienne 
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Photographie aérienne
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Carte du 
 
 
 

Carte du parcellaire cadastrale 
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Evaluation du patrimoine remarquable 

• Etat des connaissances 

Groupe 
Producteur de 

données 
Niveau de 

connaissance 
Nb habitats 
ou espèces 

Commentaires 

Habitats CBNA Bon 5 
Un habitat inscrit à la liste rouge provisoire 
Rhônalpine. 

Flore remarquable CBNA Bon - 
Aucune espèce à statuts n’a été contactée sur les 
étangs. Cependant 5 espèces sans statut, mais 
jugées comme rares par le CBNA ont été citées. 

Oiseaux LPO Moyen 4 Aucune espèce remarquable identifiée. 

Libellules GRPLS Nul 0 
Aucune donnée n’a été recueillie sur ce groupe. 
Cependant lors de visites des étangs, il semble 
que le cortège odonatologique soit important. 

Amphibiens LPO Bon 4 Parmi les 4 espèces, on retrouve la rainette verte. 

 

• Le patrimoine naturel 

Milieux naturels remarquables et espèces associées 

Parmi les habitats présents sur les plans d’eau, on note la présence du 
groupement annuel des vases exondées à Bidens ssp. et/ou Polygonum ssp. Cet 
habitat est inscrit à la liste rouge provisoire Rhônalpine et comme habitat 
ZNIEFF. 
C’est notamment dans cette habitat qu’on observe la plupart des espèces 
floristiques intéressantes : Cyperus fuscus, Utricularia australis, Potamogeton 
berchtoldii Fieber et Myriophyllum verticillatum. 

Autres milieux 

Quatre autres habitats ont été identifiés par le CBNA sur les étangs : 

. Roselières à Phragmites australis, Typha latifolia, Schoenoplectus 
lacustris ou Equisetum fluviatile. Cette habitat est majoritaire sur le site et est 
représenté au niveau des queues d’étangs. C’est un habitat intéressant pour la 
faune du site (rainette et avifaune notamment). 

. Herbier flottant à Sparganium ssp. Et diverses espèces graminoïdes 
(Leersia oryzoides, Butomus umbellatus, Glyceria ssp., Alisma plantago aquatica). 
Cet habitat est présent sur l’étang 2. 

. Herbier enraciné, des fonds vaseux, à Nuphar lutea ou Nymphaea 
alba, également présent sur plan d’eau 2. 

. Herbier enraciné de Potamots à feuilles fines, présent sur l’étang 3. 

Remarque : les herbiers aquatiques sont des habitats importants pour le cycle 
des poissons et des odonates, puisqu’ils sont des lieux de ponte et de 
développement (cache pour les larves et alevins) privilégiés. 

Concernant les habitats humides entre les plans d’eau, essentiellement des 
boisements, ceux-ci ont également leur importance sur le site. Ils participent à 
la diversité des habitats présents et jouent un rôle important en matière de 
qualité d’eau, en filtrant les eaux qui s’écoulent entre les plans d’eau. 

La faune remarquable 

Actuellement seule la rainette verte (Hyla arborea) a été identifiée comme 
espèce faunistique remarquable sur les étangs de Lassignieu. Cependant, peu 
de groupes faunistiques ont été prospectés et aucune donnée n’a été 
collectée concernant les libellules. Des compléments seraient à apporter sur 
les étangs. 
 

Rainette verte (E.AMOR, CENRA) 

Cf. cartographie des 
habitats (CBNA) 



Les espèces exotiques 

Le solidage et le robinier faux acacias sont les deux espèces exogènes 
contactées. Aucune information sur l’état de développement de ces deux 
espèces n’a été collectée. 
 
 

Cartographie des principaux habitats de végétation (Source CBNA) : 
 
 
 

Légende :  

Herbiers enracinés à potamots à feuilles 
fines 

Groupements annuel des vases 
exondées 

Roselière 

Herbiers enracinés à Nymphaea 

Herbiers flottants à Sparganium 
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Autres intérêts patrimoniaux (historiques, culturels…) 
Le plan d’eau le plus en amont n’a été créé que récemment et ne présente pas 
d’intérêt historique, ni culturel. 
Les deux plans d’eau principaux (au sud) ont été créés par les Chartreux 
(date ?) dans l’objectif d’avoir une productivité et autonomie piscicole. Par la 
suite, les plans d’eau ont été  entretenu par les « Eaux et Forêts », puis 
l’aquarium de XX, avant de leur redonner une vocation piscicole 
professionnelle et artisanale, probablement jusqu’au milieu du 20è siècle 
 
 

Extrait du cadastre Napoléonien (XIX siècle)): 

 
 

Activités humaines 
Aucune activité importante n’est réalisée sur les plans d’eau. La pêche de loisir 
se pratique de façon anecdotique. Cependant, des poissons ont été lâchers 
dans les plans d’eau et notamment des carpes amour pour « gérer les herbiers 
aquatiques ». 

Un pâturage équin est mis en place sur les prairies en bordure ouest du plan 
d’eau les plus en aval. Celui-ci sert de zone d’abreuvoir pour les animaux. 

Le site est également utilisé pour la chasse (présence de poste de chasse). 

Le plan d’eau le plus au nord est loué pour une activité de pêche. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menaces 
La menace dominante des deux principaux plan d’eau, semble être 
l’atterrissement des plans d’eau, beaucoup plus marqué sur l’étang le plus en 
aval. En effet, leur faible profondeur accentue le réchauffement des eaux et 
favorise le développement d’algues. De plus la végétation aquatique et 
surtout des hélophytes, contribue aussi au phénomène d’atterrissement par 
apport de matière organique. Les conséquences d’un atterrissement 
pourraient être la perte du milieu aquatique (disparition des étangs au profil 
d’un marais) et la perte de la diversité des habitats favorable à la faune et à la 
flore du site. 

Sur les plans d’eau, des carpes amour ont été lâchées. Leur nombre semble 
être important et l’impact par broutage de ces carpes sur les herbiers 
aquatiques est important et entraine généralement la disparition des herbiers. 

Les roselières présentent en queue d’étangs sont également de milieux 
intéressants qui présentent quelques menaces. En effet, sur ces milieux 
quelques ligneux (saules) ont été observés et leur développement entrainerait 
le boisement de l’habitat. Il serait donc important de surveiller leur 
colonisation afin de limiter la fermeture du milieu. 

Enfin, les espèces exotiques présentes sont également à surveiller pour ne pas 
causer un déséquilibre biologique. 

 

Synthèse et enjeux 
 

Milieu 
Habitats/Espèces 
patrimoniales 

Paramètres d’influences 
Menaces 

Etat de conservation Priorité 

Etang 1 (aval) et 
queue d’étang 

Roselière 
Rainette verte 

Carpe amour : broutage des 
herbiers 
Envasement et atterrissement 
Espèces invasives 
Embroussaillement 

Moyen (atterrissement 
important 

1 

Etang 2 (milieu) 
Rainette 
Herbiers aquatiques 

Carpe amour  
Espèces exotiques 

Bon 2 

Zones humides 
intermédiaires 

Rainette 
Embroussaillement  
Espèces exotiques  

Moyen 2/3 

Priorité : 1 : forte   
       2 : moyenne  

 3 : faible   
 
La synthèse précédente permet de mettre en évidence un certain intérêt du 
site en matière de patrimoine naturel : plans d’eau, faune remarquable et 
habitats / espèces intéressantes. Cet intérêt semble toute fois être menacé par 
la dynamique du milieu et la gestion actuelle (notamment piscicole). 
En complément, le site présente aussi des intérêts historiques et patrimoniaux, 
notamment du point de vue des propriétaires. 
L’enjeu premier sur le site sera donc la maintenir les plan d’eau en lien avec le 
patrimoine naturel, mais aussi le patrimoine culturel et historique. 
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Objectifs et propositions de gestion 

La synthèse des enjeux à permis d’identifier un objectif a long terme : 
 

Améliorer et maintenir la qualité écologique des plans d’eau de 
Lassignieu. 

 

Objectifs de gestion : 

1- Restaurer et maintenir les habitats aquatiques en bon 
état de conservation 

Il convient de dire que l’objectif principal de la gestion sera en lien avec le 
maintien de la physionomie des plans d’eau. Il semble important que ces 
plans d’eau, même anthropique, garde une fonctionnalité qui permet le 
développement de la faune et la flore du site. En effet, aucune gestion à 
vocation piscicole professionnelle n’est actuellement envisagée et la vocation 
des étangs est plutôt axée environnementale. De plus, cette gestion 
écologique peut totalement s’intégrer avec des aspects culturels et 
historiques (restaurer un système de vidange par exemple). 

Aujourd’hui, deux points d’ombre ne permettent pas d’atteindre pleinement 
le bon état de conservation : 

. La gestion de l’eau : les plans d’eau se place dans une dynamique 
d’atterrissement importante, du fait de leur faible surface et profondeur, ce 
qui accélèrent le réchauffement des eaux et favorisent l’atterrissement. Les 
aspects qualité d’eau sont également mal connus sur le site ; 

. La gestion piscicole : la présence de carpe amour limite le 
développement des herbiers aquatiques, favorable à la faune et la flore, mais 
également à la qualité du milieu aquatique. 

• Actions envisagées 

Restaurer un système d’assec (estivale la première fois, puis 3 mois). L’assec 
d’un plan d’eau est une action à moindre coût, qui permet de stopper la 
dynamique d’atterrissement d’un étang et donc de « fixer » le plan d’eau à un 
stade d’évolution souhaité. Durant l’assec, des travaux de consolidation de 
digue pourront être réalisé. 

Curage du plan d’eau. Cette action permettra de retrouver des zones 
profondes, qui seront favorable aux herbiers aquatiques tout en limitant les 
hydrophytes (roseaux, prêles …) et permettra aussi d’augmenter la surface en 
eau en agrandissant l’étang. Cependant, cette action reste couteuse. Il 
conviendra donc de la réaliser qu’une fois (action de restauration), 
préférentiellement pendant un assec. Pour sa mise en œuvre, un avant projet 
détaillé (APD) devra être réalisé (sondages pédologiques, autorisation 
administrative …) ; 

Diagnose des étangs. Evaluer l’état écologique des étangs et identifier la 
qualité des eaux. 

Gestion piscicole. La bonne gestion piscicole est importante pour limiter 
l’atterrissement de l’étang (remise en suspension des sédiments et 
notamment des nutriments par les poissons) et « broutage » des poissons sur 
les herbiers. En matière d’empoissonnement, les alevinages ou lâchers 
importants seront étudiés en concertation entre les propriétaire et le 
Conservatoire. Les lâchers ponctuels de quelques poissons sont envisageable 
sous conditions de respecter des listes en annexe.  

Point de vigilance : 
Dans le cas particulier où une 
dégradation est observée par les 
propriétaires et remet en question 
la sécurité du lieu (ex. digue 
abimée), il est convenu que les 
propriétaires puissent réagir 
rapidement en vidangeant 
partiellement ou totalement les 
plans d’eau. 

Cf. annexe listes des espèces 
piscicoles adaptées aux étangs 
de Lassignieu. 



2 – Conserver les habitats humides associés aux plans 
d’eau (queues d’étangs et zones humides périphériques) 

 
Les milieux annexes aux étangs (bois humides et roselières) ont également 
leur importance. En effet, ils participent à la diversité du site et sont 
notamment les habitats privilégiés pou la rainette verte. Il conviendra donc de 
surveiller leur développement et notamment de limiter l’embroussaillement 
de la roselière. 
 

• Actions proposées 

Gestion par broyage ou fauche avec exportation de la roselière. Etude 
préalable afin d’identifier la faisabilité, le taux de boisement du milieu et 
envisager un dessouchage des saules. 
 
Contrôle des espèces exotiques par coupe (robinier faux-acacias) et 
arrachage (solidage). 
 
Non intervention sur les forêts humides. 
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Synthèse 

 

OLT OG Enjeux Menaces 
Action de gestion 

(Fiches action) 

Améliorer et maintenir la 

qualité écologique des plans 

d’eau de Lassignieu. 

Restaurer et maintenir les 
habitats aquatiques en bon 
état de conservation 

Plan d'eau 

Comblement des étangs (atterrissement) 

Développement de la végétation aquatique 

Poissons 

(Fuites de la digue) 

Mise en assec (n°7) 

Curage de l'étang (n° 8) 

Consolidation des digues (n° 10) 

Diagnose (n° 1) 

Gestion piscicole (n° 3) 

Conserver les habitats 

humides associés aux plans 

d’eau (queues d’étangs et 

zones humides 

périphériques) 

Espèces remarquables 
Fermeture du milieu (embroussaillement) 

Développement de la végétation (roseaux) 

Arrachage des saules (n° 5) 

Broyage avec exportation (n° 5) 

Lutte contre les invasives (n° 4) 

Gestion forestière 

 



Plan de travail 

• Calendrier proposé 

 

Actions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Assec  (vidange et évacuation 
poissons) 

Septembre 
Etang 1 

   
Septembre 
Etang 2 

Septembre 
Etang 1 

Curage (étang 1) APS Août     

Consolidation des digues et 
restauration du moine 

 Août     

Diagnose et qualité d’eau   X    

Gestion piscicole (n+1 assec)  
Octobre 
Etang 1 

   
Octobre 
Etang 2 

Broyage et exportation de la roselière  Août     

Contrôle des espèces exotique Juin Juin Juin Juin Juin Juin 

Non intervention forêt Annuel Annuel Annuel Annuel Annuel Annuel 

Bilan de la gestion      X 
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Fiches actions 



1 
 

Restauration et entretien de plans d'eau 

FICHE N° 1 
Diagnostic physico-chimique 

  

 

I. Problématique 

Les plans d’eau de plaine possèdent généralement une évolution rapide dans le temps, mais 

également des variations interannuelles importantes. Suivant l’objectif à long terme vers lequel on 

souhaite avancer (maintien du plan d’eau, production piscicole, libre évolution…), il est important de 

pouvoir identifier l’état écologique du plan d’eau et son fonctionnement, afin d’envisager son 

évolution. L’étude du fonctionnement permettra entre autre d’adapter les pratiques pour répondre 

au mieux à l’objectif souhaité. 

On parle de diagnose pour l’étude des conditions physico-chimique de l’eau et des sédiments qui 

caractérisent l’état trophique du milieu. On parlera aussi de diagnostic complet, si on ajoute les 

indicateurs biologiques. Ils correspondent à l’étude de la végétation immergée et de bordure, des 

odonates (libellules) et des macro-invertébrés aquatiques, qui sont sans conteste les indicateurs 

considérés comme les plus pertinents pour la caractérisation de l’état écologique des écosystèmes 

aquatiques, dont les étangs. 

Pour cette fiche, nous ne traiterons que des aspects physico-chimiques de l’eau et des sédiments. 

 

II. Objectif 

La diagnose consiste à examiner un plan d’eau dans le temps, à l’aide de métriques appropriées, afin 

de définir l’état dans lequel ce place cet écosystème. Les métriques, ou indicateurs, de l’état 

écologique vont nous renvoyer une image de cet état. 

L’objectif principal de la diagnose est donc d’identifier l’état écologique du plan d’eau à partir de 

ses différents composants. L’état écologique se traduit surtout par le niveau trophique du milieu :  

- oligotrophe : milieu pauvre en matière organique, 

- mésotrophe : milieu moyennement riche en matière organique, 

- eutrophe à hypertrophe : milieu riche à très riche en matière organique. 

Il permettra ainsi de dire si l’étang présente un bon état fonctionnel ou dans le cas contraire, 

identifier les sources de dégradation.  

 

III. Descriptif des opérations 

Elles se résument principalement dans le prélèvement et l’analyse des paramètres physico-chimiques 

de l’eau et des sédiments.  

Précautions à prendre lors des prélèvements et du stockage des échantillons : 

Les échantillons d’eau et de sédiments, sur lesquels vont être réalisées les analyses, devront être 

préférentiellement prélevés avec du matériel adéquates, afin d’éviter les biais : benne Eckman 

(figure 1) pour les sédiments et colonne de prélèvement Van Dorn pour l’eau (figure 2). En attentant 

leur analyse, ils seront stockés de préférence entre 4 et 6°C (au frigo par exemple) et les contacts 

avec l’air libre seront à éviter (stockage dans un contenant hermétique). 

Les métriques physico-chimiques 

En introduction, on peut dire que l’azote et le phosphore sont les principales composantes qui 

agissent sur le teneur en nutriments du milieu, c'est-à-dire sur son niveau trophique. 

Cependant, les tableaux suivants présentent les principaux indicateurs pour la caractérisation de 

l’état écologique d’un plan d’eau. Le premier tableau avec un nombre d’indicateurs importants pour 
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une diagnose « complète » et le second, avec les principaux indicateurs, pour une diagnose rapide 

(Cemagref, 2003). 

Remarques : lors d’une diagnose, l’interprétation des résultats peut s’avérer complexe. L’appuis 

d’une personne compétente ou structure spécialisée s’avère souvent nécessaire. 

 

Tableau 1 : prise en compte de nombreux indicateurs pour la diagnose : 

Paramètres 

physico-chimiques 
Rôles 

Zone de 

prélèvement Indices de 

concentration 
Eau Sédiments 

Phosphore (P) 

Principal élément nutritif de la 

croissance/prolifération des algues 

dans un plan d’eau. 

X X 

<10 µg/L Oligotrophe 

10-35 

µg/L 
Mésotrophe 

> 35µg/L Eutrophe 

Azote (N) (sous 

toutes ses formes) 

Nutriment essentiel pour la croissance 

des algues. 
X X 

<0.65 

mg/L 
Oligotrophe 

0,65-

1,1mg/L 
Mésotrophe 

> 1,1 mg/L Eutrophe 

Nitrate (NO3
-
) / 

Ammonium (NH4
+
) 

Différentes formes de l’azote, qui 

permettent de mieux comprendre le 

cycle de l’azote du plan d’eau. 

X    

Orthophosphates 
Forme de phosphate directement 

utilisable par les plantes. 
X    

Calcium (Ca) 

Indicateur de la productivité du milieu. 

Rôle dans la stabilisation du pH. De 

plus, les fortes variations sont nuisibles 

aux organismes aquatiques. 

X X 

<10 mg/L Faible 

10-

30mg/L 
Moyenne 

>30 mg/L Forte 

Oxygène dissous 

(O2) 

Elément indispensable aux organismes 

aquatiques. Il joue également un rôle 

clé dans le relargage du phosphore des 

sédiments. 

X    

Chlorophylle-a 

(Chlo-a) 

Indicateur du niveau trophique du plan 

d’eau. Il permet d’évaluer la biomasse 

algale et phytoplanctonique de l’eau. 

X  

< 8 µg/L Oligotrophe 

8-25 µg/L Mésotrophe 

> 25 µg/L Eutrophe 

Potentiel 

hydrogène (pH) 

Indicateur de mesure qui influence la 

diversité biologique. Si pH élevé (9,5) = 

relargage de phosphore et si pH acide = 

dissolution du phosphore. 

X X 

pH < 7 Acide 

pH = 7 Neutre 

pH > 7 Basique 

Transparence         

de l’eau 

Indice d’eutrophisation du plan d’eau : 

il reflète la quantité de phytoplancton 

et de matières en suspension de l’eau. 

Se mesure avec un disque de Secchi 

(figure 3). 

X  

> 3 m Oligotrophe 

1,5 à 3 m Mésotrophe 

< 1,5 Eutrophe 

Matière organique 

(MO) 
Présente dans les sédiments.  X   

Rappel : 1 µg = 0,001mg = 0.000001g 
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Aussi, afin de rendre cette diagnose encore plus lisible (et moins couteuse), l’Irstea (Institut national 

de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) a mis en place une 

méthode de diagnose rapide. Elle s’appuie sur les indices suivants : 

 

Tableau 2 : prise en compte des principaux indicateurs de la diagnose rapide : 

 

Indices fonctionnels Indices spécifiques Indicateurs 

Production 
Pigments chlorophylliens Chlorophylle-a (en µg/L) 

Transparence Profondeur de Secchi (en m) 

Nutrition 
Phosphore (P) total en hiver P tot dans l’eau 

Azote (N) total en hiver N tot dans l’eau 

Stockage des minéraux du 

sédiment 

Phosphore (P) total du 

sédiment 
P tot dans les sédiments 

Stockage de la matière organique 

(MO) du sédiment 
Perte au feu du sédiment MO totale (% matière sèche) 

 

Indice planctonique 

Richesse spécifique et 

abondance relative au 

phytoplancton 

 

 

Les indices spécifiques sont obtenus en mesurant les indicateurs, puis les indices fonctionnels sont 

calculés à partir des indices spécifiques (formule de calcule en annexe). La correspondance entre la 

diagnose rapide et le niveau trophique est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices Niveau trophique 
Code 

couleur 

0-15 Ultra oligotrophe  

15-35 Oligotrophe  

25-50 Mésotrophe  

50-75 Eutrophe  

75-100 hypertrophe  

Figure 1 : Benne Eckman

(Photo : Benoit Martin, CEN 2012)
Figure 2 : Colonne de prélèvement 

d’eau Van Dorn
(Photo : Bruno Martin, CEN 2012)

Figure 3 : Disque de Secchi
(Photo : Corine Trentin, CEN 2012)
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IV. Périodes d’intervention 

Pour les sédiments : au moins 2 relevés devront être effectués : un en fin d’hiver (mars/avril) et un 

en fin d’été (septembre/octobre). Les sédiments seront prélevés à l’aide d’une benne Eckman (figure 

1). 

Pour l’eau : au moins 4 relevés devront être effectués, un par saison (hiver, printemps, été et 

automne). Compte tenu de la forte variabilité interannuelle des plans d’eau, le nombre de 

prélèvement peut être augmenté, notamment en plein été. Les prélèvements seront réalisés à mi-

profondeur du plan d’eau (figure 2). 

 

 

V. Procédures administratives 

Pas de réglementation particulière mais un texte de loi concernant les critères d’évaluation de l’état 

écologique : arrêté du 25 janvier 2010 relatifs aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 

écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, pris en application des 

articles R.212-10, R.212-11 et R.212-218 du code de l’environnement.  

 

 

VI.    Coût de l’opération 

Pour les analyses en laboratoire, hors coût de prélèvement sur le site, les tarifs s’échelonnent entre 

5€ et 25€ par analyse et par indicateur. Exemples : coût d’analyse du phosphore sur 4 échantillons : 

24€ x 4 = 96€ ; de l’azote : 12€ x 4 = 48€). Ainsi pour une analyse complète eau et sédiments les coûts 

s’échelonnent entre 850 et 1000€ et pour une diagnose rapide, environ 250€. 

 

 

VII. Type d’intervenants 

Laboratoires spécialisés pour l’analyse des sédiments et de l’eau. Par exemple Laboratoire d’analyses 
agricoles et de conseils CESAR pour l’analyses des sédiments ou CTC Environnement pour les analyses 

de l’eau. 

 

 

VIII. Bibliographie 
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Lyon, CEN Rhône-Alpes. 2012. 

Vallod, Dominique, Alexander Wezel, et Joël Robin. Caractérisation écologique des étangs de la 
Dombes. Rapport technique. ISARA-Lyon, 2011. 

Oertli Beat et Frossard Pierre-André. Mares et étangs : écologie, gestion, aménagement et 
valorisation. Presses polytechniques et universitaires Romandes. 2013. 

GREBE. Élaboration d’un réseau de surveillance  des masses d’eau - plans d’eau conforme aux 
prescriptions de la directive cadre européenne. GREBE. 2005 
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IX. Annexes 

Annexe 1 : Formules de calcul des indices diagnose rapide (Barbe et al. 2003) 

 

Indice Production :  

Moyenne de l’indice Pigments Chlorophylliens (IC) et de l’indice Transparence (IT). 

IC = 16+41.89*log10(X+0.5), où X est la moyenne des valeurs chlorophylle-a +  phéophytine-a (µg/l) 

des campagnes d’été.  

IT = 82-66.44*log10(X), où X est la moyenne des trois profondeurs de Secchi mesurées lors des 

campagnes d’été. 

 

Indice Nutrition : 

Moyenne de l’indice P total hiver (IPTH) et de l’indice N total hiver (INTH). 

IPTH = 115+39.6*log10(X), où X est la valeur du phosphore total (mg/l) mesurée en surface lors de la 

campagne d’hiver. 

INTH = 47+65*log10(X), où X est la valeur de l’azote total (mg/l) mesurée en surface lors de la 

campagne d’hiver. 

 

Indice Stockage des minéraux du sédiment : 

Correspond à l’indice P total du sédiment (IPTS). 

IPTS = 109+55*log10(X), où X est la valeur du phosphore total du sédiment (% MS) mesurée lors de la 

campagne de fin d’été. 

 

Indice Stockage de la matière organique du sédiment : 

Correspond à l’indice Perte au feu du sédiment (IPF). 

IPF = 53*log10(X), où X est la valeur de la perte au feu du sédiment (% MS). Celle –ci est calculé à partir 

de l’indicateur COT du sédiment (Perte au feu = 10 
((log(COT) +0,7207)/1,2652)

). La valeur de COT (% MS) est 

mesurée lors de la campagne de fin d’été. 

 

Indice planctonique : 

IPL = Moyenne de ΣQj*Aj, où Qj représente le coefficient attribué aux groupes algaux repères et Aj,  

l’abondance relative de ces groupes. La moyenne se fait sur les mesures réalisées en Juin, Juillet et 

Septembre. 

 

Tableau : Classification qualitative des indicateurs (Barbe et al. 2003) 

 
Compartiment 

fonctionnel 
Indicateurs 

 

Très faible faible moyen élevé Très élevé 

Nutrition 

P total hiver (µg/l) 

N total hiver (mg/l) 

N minéral hiver (mg/l) 

< 3 

< 0,3 

< 0,1 

3 à 10 

0,3 à 0,65 

0,1 à 0,25 

10 à 25 

0,65 à 1,1 

0,25 à 0,6 

25 à 100 

1,1 à 2,7 

0,6 à 1,5 

> 100 

> 2,7 

> 1,5 

Production 

Transparence été (m) 

Chlo.a+phéo.a été 

(µg/l) 

< 1,25 

< 1,0 

1,25 à 3 

1,0 à 2,3 

3 à 5 

2,3 à 6,0 

5 à 10 

6,0 à 25 

> 10 

> 25 

Stock mat.org. 

sédiment 
Perte au feu (%) < 2,5 2,5 à 5,5 5,5 à 10 10 à 30 > 30 

Stock minéral 

sédiment 
P total (%) < 0,02 0,02 à 0,05 0,05 à 0,1 0,1 à 0,25 > 0,25 
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Restauration et entretien de plans d'eau 

FICHE N°3 

Gestion piscicole et halieutique 

  

 

 

I. Problématique 

Les plans d’eau permanents abritent de nombreuses espèces de poissons introduites le plus 

souvent dans un but halieutique. Les poissons sont des prédateurs efficaces des invertébrés 

et des petits vertébrés aquatiques comme les batraciens. Herbivores ils sont potentiellement 

menaçants pour la végétation, et sont également la proie de différentes espèces d’oiseaux 

(martin-pêcheur, grèbe huppé, grand cormoran, héron cendré, etc.).  

Environ un tiers des espèces rencontrées en France sont d’origine exotique, certaines 

peuvent poser des problèmes si elles sont présentes en trop forte densité. Il faut donc éviter 

la pratique du déversement systématique de poissons et mettre en place une gestion 

piscicole patrimoniale sur les grands plans d’eau afin de favoriser la reproduction naturelle. 

Espèces, effectifs, tailles maximums sont à connaître et à définir soigneusement, pour en 

déduire les règles de gestion piscicole mais aussi de l’habitat permettant de ne pas altérer 

ou d’améliorer la valeur biologique du plan d ‘eau. 

 

 

II. Objectif(s) 

Mettre en place une gestion piscicole extensive patrimoniale afin de limiter les lâchés et de 

préserver le fonctionnement de l’écosystème du plan d’eau (= veiller à préserver l’équilibre 

milieux / prédateurs / proies). 

 

 

III. Descriptif des opérations 

Tout d’abord, il est nécessaire que l’habitat aquatique soit favorable au peuplement 

piscicole afin de favoriser sa naturalité et son autonomie (reproduction naturelle).  

On privilégiera des berges en pente douce, sinueuses, avec herbiers afin de permettre d’une 

part, la reproduction naturelle et, d’autre part, la présence de proies (mollusques, insectes, 

vers) pour les poissons. Les herbiers aquatiques enracinés (potamots, myriophylles) sont 

particulièrement favorables à la reproduction des poissons « blancs » (gardons, rotengles, 

etc.) tandis que les brochets et les carpes vont apprécier de se reproduire dans les prairies 

inondées, les tapis de characées et les roselières.  
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3-1 Gestion des herbiers aquatiques 

S’il est nécessaire de contrôler la végétation pour ne pas gêner la pratique de la pêche, le 

plus simple est souvent de délimiter une zone de haut-fond et une ou des berges en 

« réserve de pêche » tandis que la zone de pêche sera située dans la zone la plus profonde et 

les herbiers maitrisés. La limitation des herbiers doit se faire de manière manuelle ou 

mécanique si la surface est importante (bateau faucardeur, voir fiche action gestion de la 

végétation aquatique). En effet, aucun herbicide du marché n’est actuellement homologué 

pour les milieux aquatiques (ils entraînent la mort de poissons et des invertébrés). 

L’introduction de carpes herbivores « Amours blancs » est une mauvaise solution car elle 

entraîne une perte des habitats refuges, d’alimentation et de reproduction des espèces 

phytophiles, d’où des effets négatifs vis à vis des poissons et des oiseaux aquatiques. 

Par ailleurs, la consommation d’une quantité considérable de macrophytes, parfois jusqu’à 

leur éradication, altère les habitats aquatiques par un accroissement de la turbidité de l’eau 

associée à une diminution de la concentration en oxygène. En effet, les poissons  « blancs » 

(carpes communes et cuir, gardons, rotengles, etc.) qui se nourrissent habituellement des 

graines et des invertébrés qu’ils trouvent dans les herbiers sont contraints soit de filtrer le 

plancton animal, soit de fouiller en permanence la vase du fond du plan d’eau pour 

s’alimenter. Ils entraînent ainsi énormément de matières en suspension dans l’eau qui 

devient complètement trouble (prenant quasiment la couleur de la vase sur certains sites) et 

la lumière du soleil n’atteint plus le fond de l’étang. Cette augmentation spectaculaire de la 

turbidité de l’eau (d’autant plus importante que la population de carpes est grande) gêne la 

photosynthèse et entraîne à terme la disparition totale des plantes aquatiques, au profit des 

algues filamenteuses inconsommables par les poissons, voire de cyanobactéries capables 

d’empoisonner le plan d’eau par relargage de toxines...  

 

3.2 Empoissonnement 

Si un empoissonnement est nécessaire (nécessité de faire un état initial du peuplement 

piscicole au préalable), il faut veiller à ne pas trop « charger » pour éviter une mortalité due 

à un stress, aux modifications du milieu ou au développement de maladies. Prévoir environ 

32 kg/ha de poissons autochtones (surtout ne pas céder à la tentation des espèces exotiques 

qui causeront des problèmes à terme ; esturgeons, black-bass, sandre, silure, etc.) répartis 

de la manière suivante : 5 kg de carpes communes de 1 an, 5 kg de carpes communes de 2 

ans (en cas de pêche « sportive » raisonner un nombre d’individus de grosses carpes et pas 

en KG/ha), 5 kg de gardons, 7 kg de rotengles, 5 Kg de tanches de 2 ans, 2 kg de perches 

communes et 3 kg de brochets. L’approvisionnement en poissons doit se faire 

impérativement auprès d’un pisciculteur agréé par les services de l’Etat. Durant 

l’empoissonnement il faut bien contrôler qu’il n’y ait pas d’espèces exotiques envahissantes 

(pseudorasbora, perche-soleil, poisson-chat, carassin, etc.) afin d’éviter la contamination du 

plan d’eau. En effet, une fois que ces espèces sont présentes, il est quasi impossible de s’en 

débarrasser (voir fiche action espèces invasives). La meilleure solution est d’éviter 

l’alevinage (les espèces étant difficilement différenciables à ce stade) et de procéder à un tri 

méticuleux des espèces lors de l’empoissonnement. Cette opération est contraignante, mais 

reste la solution la plus sûre pour éviter l’introduction d’espèces indésirables. 
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Seule la vidange du plan d’eau suivi d’une période d’assec permet l’éradication des espèces 

introduites envahissantes. Cette opération est très difficilement envisageable quand le plan 

d’eau possède une alimentation phréatique. Pour limiter le nombre de carpes et d’amour 

blancs on peut mettre en place une pêche aux filets avec l’aide d’un pêcheur professionnel 

et/ou d’un pisciculteur agréé. Cette technique peut être utilisée également pour les pêches 

de sauvegarde en cas de travaux. 

Il n’est pas nécessaire de ré-empoissonner chaque année le plan d’eau si on veille à 

maintenir une « réserve de pêche » comme indiquée plus haut et des milieux propices au 

frai des poissons. En effet, un équilibre va se mettre en place entre la capacité de 

reproduction naturelle des poissons et les prises qui seront occasionnées par les pêcheurs. 

 

3.3 Gestion de la pêche 

Il est également fortement recommandé de mettre en place un règlement de pêche, étant 

entendu qu’il faut promouvoir une pêche « patrimoniale » et non une pêche « safari ». Pour 

délimiter les postes de pêche (laisser une berge non pêchée), la réserve de pêche, les 

périodes de pêche (pour laisser tranquille les poissons en période de frai), les prises 

autorisées et la maille des poissons (notamment pour le brochet), la propreté du site (pas de 

déchets ni de fil de pêche qui constitue un piège pour la faune sauvage). Des pontons 

peuvent parfois être une solution pour cantonner  les pêcheurs, diminuer le dérangement et 

le piétinement, parfois dans le cadre d’un règlement intérieur (nombre max de pêcheurs, ou 

espacement minimal imposé pour limiter les conflits d’usage).  

La pratique de la pêche « No-Kill » pour la carpe part d ‘un « bon sentiment »  mais s’avère  

très souvent néfaste pour le milieu (affouillement des sédiments et destruction de 

végétation). 

L’amorçage s’il n’est pas mesuré peut entrainer une dégradation de la qualité de l’eau (voir 

fiche action qualité de l’eau). 

En cas de présence d’une population de tortue cistude il est souhaitable d’interdire la pêche 

de la friture et des carpes entre mai et juillet (risque d’attraper des cistude à la ligne qui est 

attiré par le vers), d’utiliser des hameçons sans ardillon et de limiter la présence des gros 

brochets qui sont prédateurs des jeunes cistudes (voir en annexe la fiche du Plan National 
d'Action en faveur de la cistude d'Europe "Concilier conservation de la cistude et activités 
économiques"). 

Si le plan d’eau est loué pour la pêche, le propriétaire doit veiller à inclure dans son contrat 

(bail ou convention dont la durée doit permettre un contrôle régulier et une résiliation en 

cas de problème) des clauses claires d’entretien du milieu et de gestion piscicole afin d’éviter 

toute dégradation. 

 

 

IV. Périodes d’intervention 

La gestion des herbiers gênant les postes de pêche doit être pratiquée dès leur apparition au 

printemps et durant l’été (voir fiche action entretien de la végétation aquatique). 

L’empoissonnement s’il est nécessaire doit être réalisé en fin d’automne ou en fin d’hiver. 
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Respecter la loi pêche (période d’interdiction pour le frai concernant certaines espèces 

comme le brochet) sur les plans d’eaux classés en « eaux libres ». 

V. Procédures administratives 

L’empoissonnement doit être réalisé par un pisciculteur agréé. 

Si le plan d’eau possède une entrée et une sortie d’eau il est classé en eau libre et est soumis 

à la loi pêche (nécessité notamment pour les pêcheurs d’être titulaire d’un permis de 

pêche). Si le plan d’eau ne possède ni d’entrée ni de sortie d’eau il est classé en eau « close » 

et n’est pas soumis à la loi pêche. 

La gestion des niveaux d’eau (pour les eaux libres) et les travaux sur tous les plans d’eau sont 

soumis à la loi sur l’eau (régime de déclaration ou d’autorisation renseignements auprès de 

la DDT). 

En cas de travaux s’assurer de présence ou de l’absence d’espèces protégées (soumis à 

dérogation renseignements auprès de la DREAL) 

 

VI. Coût de l’opération  

• Empoissonnement : 350 €/ha 

• Gestion des herbiers : 40 à 70 €/heure  

• Pêche aux filets : 600 €/jour 

 

VII. Type d’intervenants 

• Pisciculteur agréé 

• Pêcheur professionnel 

 

VIII. Annexe 

 

• Fiche du Plan National d'Action en faveur de la cistude d'Europe "Concilier conservation 
de la cistude et activités économiques" 
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Restauration et entretien de plans d'eau 

FICHE N° 4 

Gérer les Espèces Exotiques Envahissantes 

  

 

 

 

I. Problématique 
 

Les espèces exotiques envahissantes (notées EEE en suivant) répondent à la définition 

suivante* : 

« Une espèce exotique envahissante est une espèce exotique (non indigène) dont 

l’introduction par l’homme (volontaire ou fortuite), l’implantation et la propagation, 

menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences 

écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires, négatives.  

D’après la liste rouge des espèces menacées établie par l’Union mondiale pour la nature 

(UICN), les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme étant le troisième 

facteur menaçant la biodiversité mondiale, après la destruction des habitats et la 

surexploitation des espèces. Au niveau mondial, ces espèces seraient responsables du déclin 

de 30% des oiseaux, 15% des plantes, 11% des amphibiens et 8% des mammifères inscrits 

sur la liste rouge (Kirchner & Soubeyran, 2007). 

*Conformément aux définitions de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), au 

Programme mondial sur les espèces exotiques envahissantes, et à la Convention sur la Diversité Biologique. 

Source : Comité Français de l'UICN. 

 

 

II. Objectif 
 

• Gérer (limitation ou éradication) les EEE végétales et animales au profit des activités 

et des espèces et habitats indigènes. 

 

 

III. Descriptif des opérations et coûts 
  

Voir les deux tableaux de synthèse des opérations pour la gestion des EEE végétales et 

animales en annexe. 

 

Précautions générales 

- D'une manière générale, il convient de s'assurer de la bonne réimplantation de la 

végétation indigène à chaque fois que des travaux impactent le sol. Si les impacts 

sont forts, la plantation d'espèce indigène est alors indispensable. Celle-ci empêchera 

la colonisation des EEE. Idem et particulièrement après les opérations propres à la 

gestion des EEE. 
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- Dans le cas de travaux sur site contaminé : nettoyer les outils, les pneus et chenilles 

des véhicules avant leur sortie du site. 

- Dans le cas de travaux sur site contaminés et/ou non contaminé : exiger la propreté 

des outils et engin qui seront en contact avec la terre  et les vérifier avant leur 

déploiement sur le site (à exiger dans le cahier des charges des opérations). 

- Pour les EEE végétales citées dans le tableau*, ne pas disperser les tiges et fragments 

car de nouvelles racines s'y développent très facilement. Les stocker sur une placette 

bien enherbée ou sur une bâche pour le séchage (pas de contact avec le sol nu). 

Stockage hors zone inondable, sur le lieu traité si possible. Après séchage, brûler les 

végétaux. 

 *Sauf pour le robinier faux-acacia dont les troncs peuvent êtres revalorisés. 

 

IV. Type d’intervenants 

 

- EEE végétales : en interne ou entreprise de travaux paysagers spécialisée (matériels 

adapté au milieu humide), association d'insertion spécialisée, entreprises spécialisée 

dans le génie biologique. 

- EEE animales : piégeurs et pêcheurs professionnels, fédération de pêche, Association 

Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), Association 

Communale de Chasse Agréée (ACCA). 

 

V. Annexes 

 

- Tableaux de synthèse des opérations pour la gestion des EEE végétales et animales. 

- Fiche La cistude et les espèces exotiques envahissantes du Plan National d'Action en 

faveur de la cistude d'Europe. 

- Fiches espèces végétales de la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux 

(FCBN). 

 

VI. Bibliographie 

 

- Mares et étangs. Ecologie, gestion, aménagement et valorisation (Beat Oertli et 

Pierre-André Frossard – Presses polytechniques et universitaires Romandes). 

- Actes des Journées Techniques Nationales "Renouées" (Association Echel, 2002). 

- Concernant la tortue de Floride : La cistude d'Europe. Gestion et restauration des 

populations et de leur habitats (Cadi A. et Faverot P. – Guide technique CEN Rhône 

Alpes, 2004), ainsi que la fiche La cistude et les espèces exotiques envahissantes du 

Plan National d'Action en faveur de la cistude d'Europe. 

- Concernant les espèces piscicoles : Jeu de fiches descriptives des espèces animales 

exotiques et indigènes susceptibles de proliférer dans le bassin Artois-Picardie 

(Agence de l'eau Artois Picardie – Mission écologie du milieu - Diplôme d’Etudes 

Supérieures Spécialisées, Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables Cécile 

Nepveu 2001-2002). 
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Restauration et entretien de plans d'eau 

 FICHE N° 5  

Entretien mécanique de la végétation terrestre (Broyage et fauche) 
  

 

 

I. Problématique. 

 

Les prairies humides et les roselières font partie des habitats les plus menacés en Rhône-Alpes, du 

fait notamment de l’abandon des pratiques agricoles traditionnelles (ex : coupe des laiches pour la 

litière, pâturage extensif) et de l’assèchement des zones humides par l’Homme (ex : drainage). Ces 

actions ont pour effet la dégradation des conditions écologiques nécessaires au maintien de ces 

milieux, qui se voient alors colonisés par les ligneux (et parfois par des plantes introduites 

envahissantes) entraînant une perte de biodiversité importante. 

Il est primordial de préserver ces habitats qui abritent bien souvent de nombreuses espèces 

remarquables et menacées.  

Pour que cette opération soit durable, il est important si cela est possible de maintenir un niveau 

d’eau favorable, limitant le développement des ligneux – même si cela peut compliquer les 

interventions. 

On distingue une phase de restauration, puis une phase d’entretien courant. 

 

 

II. Objectifs. 

 

De manière générale, en limitant l’embroussaillement d’un milieu humide on préserve les espèces et  

habitats à forte valeur patrimoniale. 

Il est cependant nécessaire de garder une diversité paysagère : la présence de bosquets  joue un rôle 

de refuge, de site de nourrissage et d’hivernage pour la faune. 

 

On distinguera deux objectifs : 

- la roselière : même non aquatique, elle détient un intérêt biologique (faune) et 

paysager ; 

- la prairie : pas forcément de type agricole : peut aller vers un aspect de « lande ». 

 

 

 

III. Descriptif des opérations. 
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3-1 Restauration. 

• Un bûcheronnage préalable des arbres (y compris de diamètres inférieur à 10 cm) peut 

s’avérer nécessaire avec les avantages suivants : 

- possibilité de travail en régie pour les collectivités, 

- exportation plus facile des troncs et branches (opération importante), 

- arasement des souches pour permettre le passage ultérieur d’engins, 

- dessouchage selon les cas (essences rejetant plus ou moins, possibilité de pâturage 

ultérieur ou besoin au contraire de faire passer une faucheuse). 

 

• Le broyage est utilisé pour contrôler la végétation ligneuse de diamètre inférieur à 10 cm 

environ, selon les essences et le matériel utilisé ; pour éliminer des rhizomes et touradons, 2 

à 3 broyages consécutifs peuvent s’avérer nécessaires. Pour les plantes à rhizome, il faudra 

intervenir de préférence pendant la période de croissance, afin d’épuiser la plante.   

La hauteur du broyage déterminera les possibilités de fauche pour les années suivantes (si un 

dessouchage n’est pas nécessaire). Néanmoins, un broyage mécanique proche du sol est très 

destructeur pour la petite faune (ex : batraciens, reptiles…). S’il peut être mis en place après 

restauration,  un pâturage exige un niveau de « propreté » moindre. 

Pour certaines espèces drageonnantes (bourdaine, cornouiller) il est préférable d’arracher 

lorsque c’est possible (entrepreneur spécialisé). 

Pour un objectif roselière, broyage hivernal préservant une large part des roseaux ; pour un 

objectif prairie, broyage estival avec si possible évacuation de la matière. 

 

Attention, la roselière aquatique (toujours à favoriser) dépend pour sa survie de sa partie 

terrestre (on a, en fait, affaire à un seul « clône ») : affaiblir la partie terrestre peut 

compromettre la partie aquatique, il vaut mieux ne pas tenter de la convertir en prairie. 

 

3-2 Entretien courant. 

• Objectif roselière : simple broyage des ligneux et des roseaux tous les 3 à 10 ans selon la 

dynamique végétale 

• Objectif lande ou prairie : il est préférable d’agir de manière légère et récurrente, en 

broyant ou fauchant  1/3 ou 1/2 de la surface chaque année, préservant une diversité du 

milieu ainsi que des zones refuges pour la faune. 

La fauche est préférable car elle facilite l’exportation par engins agricoles classiques 

(selon portance du sol), mais peut exiger une intervention plus fréquence (moindre 

tolérance envers les ligneux). 

Les opérations seront à réaliser à l’aide de matériel compatible avec la faible portance du sol (pneus 

basse pression, engins chenillés, etc.), de manière à éviter tout compactage excessif, et la formation 

d’ornières. 

Les chantiers devront se dérouler dans les meilleures conditions de préservation de 

l'environnement : 

- aucune pollution issue de l'utilisation des machines, 

- un minimum d'empreintes laissé sur les sites, 
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- une utilisation d'huile hydraulique biodégradable obligatoire (pour les engins et les 

tronçonneuses),  

- aucun déchet ou reste de repas laissés sur place, 

- une utilisation des machines dans le respect des normes de sécurité en vigueur, 

- un nettoyage des engins avant leur entrée sur le site, et avant leur sortie, pour limiter la 

propagation des plantes introduites envahissantes. 

Si la parcelle est supérieure à 1 hectare, le broyage sera exécuté de manière centrifuge, c'est à dire 

du centre vers l'extérieur de la parcelle (voir schéma ci-dessous) et à allure modérée afin de 

permettre à la faune de fuir lors de l'intervention (< 5 km/h). 

Il s’opère idéalement à partir des premières heures chaudes par temps ensoleillé, sur végétation si 

possible non trempée, afin de permettre aux vertébrés terrestres (ex : grenouilles, reptiles, 

mammifères, oiseaux…) de pouvoir fuir à l'approche du broyeur. 

Lors du broyage, il est important de conserver des zones refuges. Les bordures des parcelles peuvent 

ne pas être broyées et/ou le broyage peut se faire de manière irrégulière, non rectiligne et en 

arrondissant les angles afin de conserver des refuges pour la faune. 

Quelques arbustes isolés peuvent être laissés afin de diversifier le milieu ou pour leur intérêt 

biologique ou paysager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exportation de la matière broyée est fortement recommandée (certains matériels spécialisés 

récupèrent la matière lors du broyage, d’autres permettent de la compresser en ballots ronds 

exportables) afin d’éviter d’enrichir le sol en matière organique et d’augmenter ainsi le phénomène 
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d’atterrissement et les invasive (verge d’or). A défaut, la mise en compostage en en lisière peut être 

une solution en veillant à ne pas stocker sur un habitat ou une station d’espèce patrimoniale.  

Aucun feu ne pourra être fait sur le site (ou dans le cas contraire, les déchets verts « secs » (plus de 8 

mois) pourront être brûlés sur place (respecter la réglementation en vigueur). Les feux devront être 

allumés sur une tôle en fer afin de limiter l’impact sur le sol. Dans tous les cas, l’usage de carburant 

est proscrit. Il est fortement déconseillé de brûler des déchets verts insuffisamment secs du fait de 

dégagement de fumées cancérigènes.  

 

 

IV. Périodes d’intervention 

 

Un broyage réalisé dans de mauvaises conditions et à la mauvaise période risque d’appauvrir la 

végétation, de détruire les nichées et les animaux séjournant dans la végétation. Il est donc 

nécessaire d’adapter les dates aux cycles biologiques des espèces remarquables et de prendre un 

certain nombre de précautions (voir notamment la Fiche du Plan National d'Action en faveur de la 

cistude d'Europe : "Gestion des zones humides-plans d'eau" en annexe). 

Les travaux devront être effectués après la période de nidification et de floraison, soit en général 

entre le 20 juillet et le 28 février (plus efficace sur les ligneux si réalisé avant la descente de sève mi-

septembre), les dates seront à adapter en fonction : 

- de la portance du sol, 

- des espèces remarquables et de leur cycle biologique,  

- des contraintes spécifiques (crues, pluie  …). 

La phase de restauration peut exiger des interventions aux mauvaises périodes ; par exemple la lutte 

contre la verge d’or (solidage géant) suppose des doubles fauches au stade « boutons » (fin juin – mi 

août, +/- 15 jours), donc en partie en période sensible pour la faune ; elle doit donc se limiter aux 

taches où cette fleur est très dominante (l’élimination totale est impossible sans un rehaussement du 

niveau d’eau). En cas de faible densité, l'arrachage manuel du solidage reste préférable. 

 

 

V. Procédures administratives 

 

En cas de brûlage des végétaux il convient de se conformer aux arrêtés préfectoraux et municipaux 

en vigueur. 

 

 

VI. Coût de l’opération  

 

La différence entre le broyage d’entretien et de restauration se situe au niveau du coût de 

l’opération. En effet, les opérations de restauration impliquent un coût plus élevé pour couvrir le 

risque de casse du matériel.  
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- Broyage sans exportation : 500 €/ha + forfait amené-replis du matériel : 500 € 

- Broyage avec exportation : 1200 €/ha + forfait amené-replis du matériel : 2000 € 

- Dessouchage : 75 €/heure + forfait amené-replis du matériel : 500 €. 

- Bucheronnage : 40 €/heure. 

- Arrachage mécanique de ligneux : 8000 € TTC / Ha (SHR 2013). 

- Arrachage manuel (solidage géant (verge d'or) : 1650 € TTC / Ha (entreprise de 

réinsertion non soumise à TVA, SHR 2013). 

- Fauchage : s’il est intéressé par la litière ou le fourrage produits, un exploitant agricole 

pourra assurer l’entretien en « se payant sur le foin ». 

 

 

VII. Type d’intervenants 

 

• Structures spécialisées dans la restauration des zones humides (EID, Conservatoires d’Espaces 

Naturels si terrains sous convention d’usage). 

• Entreprises de travaux agricoles. 

• Entreprises de travaux sylvicoles. 

• Exploitant agricole (en exploitation ou en prestation). 

• Autres intervenants. 

 

 

 

IX. Annexes 
 

• Mesures de sécurité des chantiers : conditions d’exécution des prestations : 

- Le choix du matériel. 

- Le choix de l’engin de traction. 

 

• Fiche du Plan National d'Action en faveur de la cistude d'Europe : "Gestion des zones 
humides-plans d'eau". 
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Mesures de sécurité des chantiers 

Conditions d’exécution des prestations 
 

 

 

Le choix du matériel. 

 

 

 

 

Type d’opération à 

exécuter 
Matériel approprié Remarques 

Bûcheronnage 

manuel 

Tronçonneuse Adapté aux milieux peu 

portants ou fragiles. 

Débroussaillage 

manuel 

Débrousailleuse et outil sans moteur  

Arrachage 

d’arbustes 

Treuil manuel 

Débardeuse animale 

 

Treuil mécanique  

Débardeuse mécanique 

Adaptés aux milieux peu 

portants ou fragiles. 

 

Dessouchage 

Treuil mécanique 

 

Palan 

Pelle à godet 

 

 

 

Dent de Becker 

Rogneuse-dessoucheuse à disque 

Dessouchage avec 

évacuation (si risque de rejets, 

milieux très fragiles) 

 

Dessouchage retournement et 

enterrement (si risque de 

rejets et de casse du matériel, 

milieu …) 

 

Dessouchage avec broyage (si 

risque de rejets …) 

Broyage 

Broyeur à marteaux 

Broyeur à fléau 

Broyeur à chaines (gyrobroyeur) 

Broyeur puissant 

Pour les travaux plus légers 

Adapté aux terrains accidentés 

Fauchage 

Lame rotative  

(réglage à 9 cm de hauteur) 

 

Lame mobile 

(réglage à 9 cm de hauteur) 

Impact négatif pour la faune, 

risque plus faible de bourrage. 

 

Moins destructeur, risque de 

bourrage plus élevé, temps 

d’affûtage assez long. 
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Le choix de l’engin de traction. 

 

 

 

Le choix du type de tracteur dépendra de la portance du sol et l’agressivité des roues. 

 

Les pneus à crampons en caoutchouc peu marqués sont les plus adaptés, le matériel chenillé 

pouvant dégrader le sol lors des manœuvres.  

En cas d’utilisation d’engins chenillés, il faudra préciser dans le descriptif de l’opération que 

le conducteur devra effectuer des mouvements amples et surtout ne pas faire de surplace. 
 

 

 

Portance 

du sol 

Grands 

types 

d’engins de 

traction 

Types 

d’engins 
Utilité 

Impact sur sols 

fragiles 

Bonne 

+ 350 

g/cm² 

 

Le pied 

porte 

Engins 

agricoles 

classiques 

 

 

Tous types de travaux 

agricoles 

Fort risque 

d’embourbement 

Engins 

forestiers 

 
Travaux forestiers 

Fort risque 

d’embourbement 

De 

 

moyenne 

Entre 200 

et 350 

g/cm² 

 

Le pied 

s’enfonce 

légèreme

nt 

 

à 

 

mauvaise 

Entre 80 

et 

200g/cm² 

 

Le pied 

s’enfonce 

Engins 

chenillés 

 

 

 

Pelle 

mécanique 

Les opérations de broyage 

de la végétation jusqu’à 15 

cm de diamètre 

 

Les opérations de curage, 

terrassement, creusement 

de mares, de fossés, 

profilage de pente… 

Risque d’orniérage 

Tracteur 

chenillé 

Travaux forestiers 

 

La capacité de broyage est 

variable selon les engins. 

Empreintes faibles à 

très faibles 

Engins 

agricoles à 

pneus très 

basse 

pression 

 

Les opérations de broyage 

de végétaux de faible 

diamètre (inférieur à 1 cm) 

comme les roseaux. 

Les opérations de fauche 

sur les terrains les moins 

portants. 

Empreintes faibles 

Matériels 

légers 

Quad 
En fonction du matériel 

adaptable 

Empreintes très 

faibles 

Moto- 

faucheuse 
Fauchage de petits sites Pas d’empreinte 
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Restauration et entretien de plans d'eau 

FICHE N° 7 

Vidange et assec 

  

 

 

I. Problématique 

Les plans d’eau de plaine, qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique, sont des écosystèmes peu 

stables, caractérisés par une très grande dynamique temporelle et naturelle (évoluent rapidement 

dans le temps). Cette évolution se matérialise généralement par un enrichissement (phénomène 

d’eutrophisation) des eaux. Cet enrichissement est principalement dû à la production et 

l’accumulation de la matière organique, augmentant ainsi la quantité de sédiments. Aussi, 

l’accumulation des sédiments sur le fond du plan d’eau entraine une diminution de la profondeur 

puis de la surface, favorisant la colonisation de la végétation des berges sur le plan d’eau, jusqu’à sa 

fermeture totale (cf. annexe 1). 

La rapidité de comblement du plan d’eau dépend cependant de différents paramètres : 

. Sa situation géographique : un plan d’eau de plaine se comblera bien plus rapidement qu’un 

plan d’eau d’altitude ; 

. Ses caractéristiques physiques : taille, volume d’eau, température, connexion à une nappe… 

. La nature et l’occupation du sol dans le bassin versant et à proximité immédiate : un plan 

d’eau forestier se comblera plus rapidement qu’un plan d’eau en milieu ouvert ; un plan 

d’eau avec des rejets domestiques et/ou agricoles, se comblera plus rapidement qu’un plan 

d’eau sans rejets. 

Ces différents paramètres favorisent ou limitent le processus d’atterrissement (= comblement) du 

plan d’eau. 

De manière artificielle, on peut également limiter cette dynamique par des actions de gestion. 

L’assec est un procédé qui permet de stabiliser l’évolution des plans d’eau et ainsi de limiter leur 

comblement. 

 

II. Objectif 

L’objectif principal de la mise en assec d’un plan d’eau est de freiner la dynamique naturelle de 

celui-ci pour éviter son comblement progressif et favoriser la biodiversité. 

Lors d’assecs réguliers dans la vie d’un étang, on peut observer une augmentation de la biodiversité 

du site, avec l’apparition d’espèces nouvelles liées à ce type de gestion (plantes de vasière et 

annuelles notamment). 

Enfin, la mise en assec peut faciliter ou permettre de réalisation d’actions de gestions autres sur le 

plan d’eau : 

. Contrôle de la végétation et de la faune piscicole (espèces exotiques) ; 

. Travail du sol et mise en culture ou prairie ; 

. Curage du plan d’eau ; 
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. Restauration de la digue (maçonnerie, consolidation …) ; 

. … 

NB 1: il est important d’avoir sur un même territoire plusieurs plans d’eau à différents stades 

d’évolution. En effet, à chaque stade d’évolution ont observe une biocénose (diversité des êtres 

vivants) différentes. 

NB 2 : La mise en assec, aussi intéressante qu’elle puisse être pour la vie de l’étang, peut avoir des 

conséquences importantes sur les différents composants du plan d’eau et surtout sur la végétation 

aquatique. En effet, les vidanges hivernales peuvent entrainer une destruction de l’appareil végétatif 

de certaines plantes, d’autant plus prononcée que les températures sont basses et la durée d’assec 

élevée. 

 

III. Descriptif des opérations 

3-1 Généralités 

La vidange doit être relativement lente, afin de ne pas entrainer les sédiments présents dans le plan 

d’eau, vers l’aval. Le débit de la vidange ne doit pas excéder 25% du débit du cours d’eau aval (Arrêté 

du 27/08/99, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996). Il est ainsi conseillé de 

vidanger lors des hautes eaux du cours d’eau aval, le débit de vidange en sera plus élevé. En 

complément, afin de limiter les matières en suspension (vases) lors de la vidange, un lit filtrant en 

paille peut être préconisé à la sortie du plan d’eau (cf. annexe 2). Après vidange, la paille du lit 

filtrant peut être réutilisée par épandage. 

Dans le cas d’étangs en succession ou de plan d’eau de grande superficie, il faudra veiller à maintenir 

des zones en eau, qui joueront le rôle de milieux refuges. 

Dans le cas d’étangs empoissonnés, il faudra vidanger progressivement pour pouvoir retirer les 

poissons (par pêche aux filets type Dombiste). Ces poissons pourront alors soit être vendus auprès 

d’un pisciculteur agréé, soit être conservés dans une pêcherie ou dans d’autres plans d’eau. 

 

3-2 Les différents types de vidange 

Lorsque le plan d’eau est équipé d’un exutoire de type moine, bonde ou autres systèmes, la vidange 

du plan d’eau est alors relativement facile : il suffit d’activer le système de vidange (suivant les 

précautions définies plus haut) 

Lorsqu’un plan d’eau ne dispose pas de système de vidange permettant l’assec, deux possibilités 

peuvent alors être envisagées : 

. Une vidange par pompage à l’aide d’une pompe de transfert : il existe différents 

types de modèles permettant des débits de sortie plus ou moins élevés, ou encore pour des eaux 

claires ou chargées. 

. Une vidange par « siphon » peut également être employée, notamment pour les 

plans d’eau de petits volumes. Le siphon est activé à l’aide d’une pompe ou de façon manuelle. Dans 

ce dernier cas, il faudra veiller à 1) remplir le tuyau d’eau (sans bulles d’air), 2) boucher aux deux 

extrémités, 3) mettre une extrémité dans l’eau et une seconde partie derrière la digue et 4) 

déboucher simultanément les deux extrémités (cf schéma). Pour cette technique, un tuyau de petit 

diamètre sera plus facile à amorcer.  
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Schéma des différentes étapes d’une vidange par siphon : 

Etape 1 et 2 Etape 3 et 4   Fonctionnement du siphon 

 

3-3 La remise en eau 

Pour la remise en eau de l’étang, certaines précautions sont à prendre. Le remplissage d’un plan 

d’eau à partir d’un cours d’eau doit se faire en dehors de la période allant du 15 juin au 30 

septembre. Le remplissage doit se faire progressivement pour maintenir à l’aval du plan d’eau un 

débit minimal permettant la vie, la circulation et la  reproduction des poissons. (Arrêté du 27/08/99, 

portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996). 

Aussi, la remise en eau à lieu généralement en automne, les précipitations importantes de cette 

saison participantes au remplissage. 

 

IV. Périodes et durée d’intervention 

La vidange devra être réalisée entre octobre et mars, car c’est une période sans réelle activité de la 

faune et de la flore. A partir de février, il faudra tout de même vérifier l’absence de certains 

amphibiens (crapaud commun, grenouille rousse, grenouille agile), qui sortent à cette période pour 

se reproduire. 

De plus, lorsqu’un plan d’eau est vidangé dans un cours d’eau de première catégorie (soit 

directement, soit par l’intermédiaire d’un fossé ou exutoire), la vidange est alors interdite entre le 

1
er

 décembre et le 31 mars (Arrêté du 27/08/99, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 

1996) 

L’assec dure au minimum 3 mois, généralement en hiver. Lorsque l’atterrissement est jugé excessif, 

un assec estival devra être mis en place : il se caractérise par une période d’assèchement plus longue, 

entre 6 et 12 mois. Le plan d’eau doit être asséché au moins pendant la période estivale, ce qui 

permet la minéralisation des vases. L’assec pourra ensuite être répété tous les 3 à 5 ans, voire plus 

suivant la dynamique d’atterrissement du plan d’eau. 

Le remplissage du plan d’eau à partir d’un cours d’eau est interdit entre le 15 juin et le 30 septembre. 

Celui-ci se fait généralement à partir d’octobre, pour profiter des précipitations qui accéléreront la 

remise en eau. 

Cas particulier : en cas de risque de présence de tortue cistude d'Europe dans le plan d'eau, se 

référer à la fiche du Plan National d'Action en faveur de la cistude d'Europe "Gestion des zones 

humides-plans d'eau" en annexe 3. 
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V. Indicateurs d’évaluation 

La durée de l’assec pourra être un indicateur d’évaluation. Plus le temps d’assèchement de l’étang 

est élevé, plus la minéralisation sera importante. 

Autres indicateurs : 

. La matière organique présente dans le sol au début et en fin d’assec : elle devra être plus 

importante à la fin de l’assec pour mettre en évidence une bonne minéralisation. 

. Le taux de planctons des eaux de l’étang avant et après assèchement : la concentration en 

planctons de l’eau devra être plus élevée après l’assec. 

 

VI. Procédures administratives 

La réalisation d’une vidange d’un plan d’eau est réglementée et relève de la loi sur l’eau. Une 

déclaration en préfecture est nécessaire pour les plans d’eau de plus de 1000m² (0,1ha) (si plus de 

5 000 000m
3
, soumis à autorisation). Cette opération peut également être soumise à certaines 

prescriptions par le préfet. Cependant, cette réglementation ne s’applique pas aux étangs créés pour 

la pisciculture et aux étangs existants avant la promulgation de la loi sur l’eau (1993) et 

régulièrement vidangés (à condition d’apporter des preuves). Néanmoins, les vidanges ne doivent 

pas compromettre les principes généraux de la loi sur l’eau de 1992 et la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques de 2006. 

De plus, la police de l’eau, c'est-à-dire l’Office National de l’Eaux et des Milieux Aquatique (ONEMA) 

doivent être prévenu au minimum 15 jours avant la vidange de plans d’eau soumis à la loi sur l’eau 

(supérieurs à 0,1ha). 

Un document d’incidence Natura 2000 peut s’ajouter si le plan d’eau est classé en Natura 2000. 

Références en matière de réglementation sur la vidange d’un plan d’eau :  

. Arrêté du 27/08/99, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 ; 

. Code de l’environnement : Article R214-1 rubrique 3.2.4.0 ; 

 

VII. Coût de l’opération 

Lorsqu’un système de vidange a été prévu sur le plan d’eau, le coût de la vidange est alors nul en 

matière de frais hormis le temps de présence, car il faut impérativement assurer le suivi de la 

vidange. 

Lorsqu’aucun système de vidange n’a été prévu, il faudra alors se munir d’une pompe aspirante ou 

d’un tuyau pour le siphon. 

Pour la pompe, le coût dépend de différents facteurs : le prix de location (ou d’achat) de la pompe 

suivant le modèle (puissance de la pompe estimée en litres/seconde ou m
3
/heure) et suivant la durée 

d’utilisation. 

Dans tous les cas, un coût supplémentaire peut s’ajouter s’il est nécessaire de réaliser un lit filtrant 

(cf. annexe 2) lors de la vidange du plan d’eau. Ce système permet de filtrer les eaux qui sortent, 

avant qu’elles ne rejoignent l’exutoire ou le cours d’eau.  

Indicatif des coûts de location des pompes aspirantes : environ 50 €/j pour les pompes de 50 m
3
/h ; 

environ 100 €/j pour les pompes de 100 à 200 m
3
/h ; 150 €/j et plus pour les pompes de plus de 200 

m
3
/h. 
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VIII. Type d’intervenants 

Entreprises spécialisées dans le pompage. 

 

X. Annexes 

Annexe 1 : Dynamique temporelle et naturelle d’un plan d’eau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Fonctionnement d’un lit filtrant en paille, exemple : 
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Annexe 3 : fiche du Plan National d'Action en faveur de la cistude d'Europe "Gestion des zones 

humides-plans d'eau". 
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Restauration et entretien de plans d'eau 

FICHE N° 8 

Curage  

    

 

 

 

I. Problématique 
  

Ces termes concernent l’enlèvement de tout ou partie des sédiments et non pas des 

reprofilages (fiche n° 9 "Reprofilage de plan d’eau"), même si les deux problématiques 

peuvent converger. 

L’accumulation de sédiments dans un plan d’eau est un phénomène naturel que l’on peut 

percevoir sous deux angles : 

• biodiversité : l’évolution vers un écosystème de type « étang » est en général 

synonyme d’enrichissement biologique : bilan favorable en termes d’espèces 

patrimoniales, dans le plan d’eau lui-même,  et surtout au niveau du réseau de sites 

du territoire (en majorité peu végétalisés). 

• usages : ressentis comme pénalisés, à tort ou à raison (« vase » désagréable pour la 

baignade, « poissons blancs » moins prisés que les salmonidés). 

Plus encore que les autres interventions, le curage nécessite de se poser la question des 

objectifs du plan d’eau et de la cohabitation des usages avec le patrimoine naturel (fiche n° 2 

"Concilier activités et patrimoine naturel"). 

 

 

II. Objectif(s) 
 

• Préserver un usage de baignade.  

• Préserver un usage de pêche : gêne physique par les végétaux induits, recherche de 

biotope profond (diversification des habitats, protection contre la prédation, refuge 

thermique…), pêcherie.  

• Dans le cas où l'apport de sédiment vient de l'alimentation : réduire la fréquence de 

curage en créant une zone de stockage des sédiments au droit de l'alimentation en 

eau. 

• Préserver la qualité de l’eau (à étayer par analyse eau/sédiment/composition 

floristique concernée. 

 

 

 

 

 

 



III. Descriptif des opérations 
 

3-1 Opérations préalables. 

• Définition du projet : le plan de gestion (et dossier loi sur l’eau) préciseront avec les 

objectifs et l’état initial, les impacts, la géométrie finale et les modes opératoires sans 

oublier le devenir des matériaux extraits. 

 

 

3-2 Curage par suçage. 

Il est le seul envisageable concernant des sédiments fluides (« vases ») ; la suceuse peut 

rester au bord sur les petits chantiers (crépine manœuvrée à pied ou en bateau) ou 

embarquée sur une barge (surface ou profondeur importantes). 

• Ressuyage des matériaux : sauf en cas d’épandage sur site (en général à proscrire 

sauf cultures) ou à distance restreinte (tuyau dirigé sur une terre agricole), et 

toujours avec contrôle de la qualité restituée au milieu naturel (cf. rubrique 

procédures administratives), l’exportation par camion s’impose ; elle exige un 

ressuyage poussé proche du site avec bassin de décantation. 

• le suivi en cours d’opération : il n’est pas toujours facile « au jugé » de respecter les 

cotes prévues au cahier des charges ; à noter qu’un fond régulier n’est absolument 

pas obligatoire au plan biologique, si ce n’est d’éviter des creux formant pièges à 

l’étiage. 

 

 

3-3 Curage à la pelle mécanique. 

Pour des matériaux gossiers (graviers) ou très cohésifs (terre végétale avec rhizomes), une 

intervention à la pelle mécanique est envisageable – dans des contraintes de proximité à la 

berge et de profondeur du projet. 

 

 

IV. Périodes d’intervention 

  

On évitera classiquement la période de reproduction de la végétation et de la faune (mars – 

août inclus), voir notamment la fiche du Plan National d'Action en faveur de la tortue 

cistude d'Europe en annexe. 

L’opération de stockage peut induire des contraintes supplémentaires (activité agricole ou 

touristique), de même que les niveaux d’eau. 

 

 

VI. Procédures administratives 

  

Pour le curage d'un plan d'eau, il faut différencier deux cas : 



• Soit le plan d'eau est déconnecté de tout cours d'eau, dans ce cas il n'est pas 

considéré comme tel. Si des travaux de curage sont envisagés sur ce type de plan 

d'eau, le demandeur doit contacter le service police de l'eau (DDT), qui est en droit 

de demander selon le cas (volume, destination des matériaux extraits, ...), une 

analyse des sédiments retirés, susceptibles de représenter un risque de pollution 

pour le milieu destinataire de ces matériaux. 

 

• Soit le plan d'eau est considéré comme un cours d'eau, c'est le cas si l'alimentation et 

le rejet (ou trop plein) se font dans un cours d'eau. 

Dans ce cas, la réglementation à appliquer sera la même que pour les cours d'eau, à 

savoir nécessité d'un dossier loi sur l'eau au titre de la rubrique 3.2.1.0 de la 

nomenclature loi sur l'eau (article R214-1 code environnement), et respect des 

prescriptions de l'arrêté du 30 mai 2008. 

3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 

215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des 

caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de 

l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant 

au cours d'une année : 

1° Supérieur à 2 000 m3 (Autorisation) ; 

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure 

ou égale au niveau de référence S1 (fixé par arrêté du 09/08/2006) (Autorisation) ; 

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au 

niveau de référence S1 (fixé par arrêté du 30/05/2008) (Déclaration). 

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. 

L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 

Pour définir la notion d'entretien régulier de cours d'eau, l'article L215-14 du code de 

l'environnement n'utilise plus la notion de "vieux fonds vieux bords", mais celle de profil 

d'équilibre. 

Article L215-14 : Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, 

IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours 

d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil 

d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état 

écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement 

des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la 

végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du 

présent article. 

 

 

 

 

 



VI. Coût de l’opération  
 

• Prélèvement et analyse des sédiments : environ 10 à 15 000 € / 2 ha 

• Dossier d'autorisation ou de déclaration : environ 3 500 € en fonction du contexte 

• Curage par succion :  

- Amenée et repli du matériel = 25 000 € 

- Prix au mètre cube = 6 € / m3 

-  Au-delà de 200 m de conduite de refoulement, prévoir un supplément de 3 000 € 

pour 100 m linéaire. 

• Curage par pelle (après assec) : non connu 

 

 

VII. Type d’intervenants 
 

• Curage par succion : entreprises spécialisées. 

• Curage par pelle : les entreprises paysagistes ont souvent une meilleure 

compréhension et exécution des profils doux demandés ; l’Entente Inter - 

départementale de Démoustication Rhône-Alpes intervient également, notamment 

pour le compte des collectivités. 

• Analyse des sédiments pour définir leur devenir, dossiers d'autorisation ou 

déclaration, le cas échéant, dossier d'incidence Natura 2000 : bureau d'étude 

spécialisé. 

 

 

IX. Annexes 
 

• Fiche du Plan National d'Action en faveur de la tortue cistude d'Europe : "Gestion des 

milieux aquatiques : plans d'eau : curage. 
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Restauration et entretien de plans d'eau 

FICHE N° 10 

Création d’un système de vidange 

  

 

 

I. Problématique 

De nombreux plans d’eau, lors de leur conception et de leur réalisation, ont été conçus sans exutoire, 

mais simplement avec un système de « trop-plein ». Ce sont en généralité les plans d’eau à vocation 

loisir, puisque les étangs piscicoles doivent être régulièrement vidés afin de permettre la pêche des 

poissons. A ce titre, ils sont systématiquement munis d’un système de vidange. 

Or la gestion du niveau d’eau ou la vidange d’un étang peut s’avérer nécessaire dans de nombreuses 

situations, pour : 

. Gérer la dynamique naturelle du plan d’eau (cf. FA assec) ; 

. Pêcher les poissons ; 

. Entretenir la végétation (cf. fiche action) ; 

. Réaliser de gros travaux du type curage (cf. fiche action), reprofiler les berges (cf. fiche 

action) ; 

. Réaliser de petits travaux de maçonnerie (entretien digues …) 

. … 

Les exutoires sont communément appelés « moine », « bonde » ou « Thou » et « Tou » en Dombes. 

Dans cette fiche, on perlera de moine pour désigner l’ouvrage de vidange. 

Aussi cette fiche a pour objectif de définir les différentes modalités d’installation d’un moine. Elle 

s’appliquera essentiellement aux étangs à digue, puisque les plans d’eau de gravière créés dans la 

nappe alluviale du fleuve ne peuvent pas être vidangés et ne sont pas soumis à la même dynamique 

d’évolution que les étangs à digue. 

 

II. Objectif(s) 

L’objectif du moine dans un plan d’eau, est de pouvoir réaliser une vidange partielle ou complète 

(assec) du plan d’eau.  

Bien plus que de permettre une simple vidange, cette ouvrage est un organe clé qui contrôle le 

niveau d’eau du plan d’eau, permet de réguler le débit de sortie et évite la fuite des poissons. 

 

III. Descriptif des opérations 

Le moine est un organe spécifique et indispensable si on veut contrôler les variations de niveau 

d’eau. Sa conception peut se révéler toutefois relativement simple. Différents dispositifs de vidange 

peuvent être installés en fonction de l’utilisation qu’on souhaite en faire. Dans cette fiche, il sera 

présenté un exutoire « simple » permettant la vidange et un moine « type » présentant différentes 

fonctions. 
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Pour les cas les plus simples où l’objectif est de réaliser périodiquement une vidange du plan d’eau, 

sans particulièrement de contrôle de différents niveaux, un simple tuyau pivotant (souple ou rigide) 

pourra suffire (schéma 1). Ce système convient surtout pour des plans d’eau de petite surface, 

inférieure à 3000m². 

Des précautions sont tout de même à prendre : 

. Le tuyau devra être placé au niveau le plus bas de l’étang, afin de permettre une vidange 

quasi totale ; 

. Les petits tuyaux se bouchent plus rapidement. Un tuyau d’un diamètre suffisamment 

important devra être placé (cf. annexe) ; 

. Une grille devra être installée à l’entrée du tuyau, permettant un premier filtre pour les 

« débris », mais également pour éviter la fuite des poissons ; 

. Afin de permettre un écoulement, une pente d’au moins 1% devra être respectée sur la 

longueur du tuyau. 

Schéma 1 : vidange par tuyau pivotant 

 

Installation du tuyau en pleine eau    Vidange partielle                Vidange total 

Remarque : Dans la figure 1 (gauche), on préférera l’installation de 2 coudes de 45 degrés plutôt 

qu’un à 90, pour éviter l’installation de bouchon et facilité le passage d’une tige pour un éventuel 

débouchage.  

Dans le cas, ou l’on souhaite pouvoir réaliser une vidange, contrôler les niveaux d’eau du plan d’eau 

et les débits de sortie, des ouvrage plus complexes devront être mis en œuvre. Nous prendrons 

comme exemple la réalisation d’un moine « type » (figure 2), permettant de répondre à toutes ces 

attentes. 

 

Présentation des différents organes du moine (figure 3) : 

. Parois porteuse (socle, fondation) ;   

. Parois plongeante frontale ; 

. Orifice calibré ; 

. Parois centrale de garde d’eau (batardeaux empilables) ; 

. Grille frontale ; 

. Vanne de fond et clé de fermeture ;  

. Buse (traversant la digue) ; 

. Trop-plein ; 

. Grille supérieure (caillebotis) ; 

 

Figure 2 : le moine 
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Moine « type » implanté 
avant la digue. 

Autre forme de moine (en haut) 
Moine à déversoir incorporé (en bas) 

 

La encore, le moine doit être placé au niveau de la partie la plus profonde du 

plan d’eau (pour permettre une vidange quasi-totale). Aussi, il peut être placé 

devant la digue dans l’étang, dans la digue ou derrière la digue (hors d’eau) (cf. 

annexe). Le socle du moine doit être soigneusement réalisé, pour ne pas 

entrainer d’affaissement dans le cas d’ouvrages lourds. Les moines sont 

généralement conçus en bois, brique, béton ou même béton armé pour les gros 

ouvrages. 

La conception de l’ouvrage doit assurer un débit suffisamment important pour 

permettre la bonne circulation de l’eau lors de la vidange. Le tuyau d’évacuation 

doit également être suffisamment large (suivant la taille du plan d’eau, cf. 

annexe) et doit respecter une pente d’au minimum 1%, permettant l’écoulement.  

La hauteur de l’ouvrage est généralement fixée à la hauteur de la digue et ne 

dépasse que rarement 2,50 mètres. La grille frontale joue différents rôles : trop-

plein, barrière pour les déchets pouvant boucher le tuyau et les poissons. La paroi 

centrale est également un organe important puisqu’elle permet de définir la 

hauteur d’eau du plan d’eau, via un jeu de planche. La vanne de fond quant à elle, permet la vidange 

complète. 

En complément du moine, il faut prévoir un trop-plein supplémentaire, lors des conditions 

exceptionnelles de très hautes eaux. Cet ouvrage est important pour éviter les détériorations de la 

digue ou du moine lors de fortes montées d’eau. Il est préférable que cet ouvrage soit aérien (forme 

en V) afin d’être certain qu’il ne se bouchera pas lors de crues. 

 

 

 
 

Exemples de différents types moines : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : les 
principaux éléments 

du moine 
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IV. Périodes d’intervention et entretien 

Il est important que la construction de l’exutoire ait lieu en même temps que la création du plan 

d’eau, afin de facilité son implantation. 

Si le dispositif n’a pas été conçu durant la phase de création du plan d’eau, il pourra tout de même 

être implanté, a posteriori. Cependant, les travaux seront plus conséquents. En effet, il faudra 

d’abord réaliser une vidange du plan d’eau (cf. fiche action) afin de permettre la réalisation des 

travaux. Ensuite, des travaux relativement lourds seront à entreprendre sur la digue, afin d’implanter 

le tuyau d’évacuation qui doit être situé au niveau le plus bas de l’étang. Cela peut également 

s’avérer encore plus complexe lorsque le plan d’eau est muni d’une bâche plastique ou d’un 

géotextile bentonitique, assurant l’étanchéité. 

Il faudra ensuite s’assurer régulièrement du bon entretien de l’ouvrage : 1 à 2 fois par années. Puis 

lors des assecs, en profiter pour vérifier les extérieurs et l’intérieur de l’ouvrage et procéder aux 

diverses réparations nécessaires (petite maçonneries, colmatage de fuite…). 

 

V. Procédures administratives 

Aucune procédure administrative n’est requise pour l’installation d’un moine. Cependant, plusieurs 

règles doivent être respectées : ces règles sont reprisées dans l’article 7 de l’arrêté du 27 Août 1999. 

La digue d’un étang est considérée comme un barrage. Une réglementation différente s‘applique en 

fonction de la surface et du volume du plan d’eau. 

Un document d’incidence Natura 2000 peut s’ajouter si le plan d’eau est classé en Natura 2000. 

 

VI. Coût de l’opération 

Dans un premier temps, le coût de réalisation du moine va déprendre du type d’exutoire réalisé : de 

simple tuyau sera moins onéreux que la réalisation d’un moine bâti. 

Pour la réalisation d’un exutoire avec tuyaux, cela dépendra du prix du tuyau au mètre linéaire (ml) 

et en fonction du diamètre. 

Coûts indicatifs de tuyaux au ml en fonction du diamètre : 

*PU : Polyuréthane 

Dans le cas de la réalisation d’un moine, le coût va dépendre des matériaux utilisés et de la taille de 

l’ouvrage :  

- Bois – bastaing : (planche de 5cmx15cmx500cm) environ 20€, soit 25€ le m² ; 

- Briques environ 1,5€ l’unité, soit 54€ le m² ; 

- Parpaings environ 1,3€ l’unité (10cmx20cmx50cm), soit 13€ le m² ; 

- Béton (ou même béton armé) : environ 120€ le m3 ; 

Tube PVC rigide Tube PU* souple Tube béton (buse) 

Diamètre en 

mm 
Prix € (au ml) 

Diamètre en 

mm 
Prix € (au ml) 

Diamètre en 

mm 
Prix € (au ml) 

140 5€ 150 Env. 35€ 150 6 à 10€ 

200 10€ 200 50 à 60€ 200 6 à 10€ 

300 20€ 300 Env. 70€ 300 Env. 16€ 
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VII. Type d’intervenants 

 

La réalisation de petits ouvrages peut être « fait-main ». 

Dans le cadre de travaux particuliers ou de gros œuvre, il est possible de faire appel à des entreprises 

spécialisées pour la conception et la pose de l’ouvrage. 
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IX. Annexes 

 

Diamètre du tuyau exutoire en fonction de la surface du plan d’eau (Gopalakrishnan et al 1993) : 

 

Superficie du plan d’eau 

(m²) 

Diamètre intérieur du 

tuyau (cm) 

Moins de 100 5 à 7,5 

100 à 200 7,5 à 10 

200 à 400 10 à 15 

400 à 1000 15 à 20 

1000 à 2000 20 à 25 

2000 à 5000 25 à 30 

Plus de 5000 40 ou d’avantage 
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Dimension du moine (en cm) en fonction du diamètre de la canalisation (Gopalakrishnan et al 

1993) : 

 

Diamètre intérieur de la conduite 10 à15 15 à 20 20 à 25 25 à 30 

Largeur du moine (w) 30 33 à 35 40 48 à 50 

Face avant à la première rainure (1) 8 10 10 10 

Intervalle entre les 2 rainures (2) 8 10 10 10 

Distance entre rainure 2 et face arrière 

(3) 
16 16 à 20 26 34 à 37 

Largeur des rainures 8 8 8 8 

Longueur intérieur (L) 40 44 à 48 54 62 à 65 

 

 

 

Annexe : Position du moine dans un plan d’eau : les différents cas de figure 

 

Moine placé dans le plan d’eau, avant la digue : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduite d’évacuation 
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Moine placé dans la digue : 

 

 

 

Moine placé hors plan d’eau, derrière la digue : 

 



Annexes 

Espèces piscicoles caractéristique de plan d’eau : 
 

Espèces Statut Commentaire 

Gardon/Rotengle/Ablette Autochtone 
Attention si lâchers important à ne pas introduire 
d’espèces exotiques. Couramment appelé « friture ». 

Brochet Autochtone  

Perche commune Autochtone  

Loche d’étang Autochtone  

Tanche Autochtone 
Rester sur des effectifs faibles car poisson fouisseur et 
donc possible remise en suspension des sédiments. 

Carpe commune (dont miroir) 
Introduite 
acclimatée 

Attention pour cette espèce à ne pas tendre vers une 
surpopulation (cf. fiche action piscicole) 

 
 
Espèces piscicoles déconseillées et à proscrire : 
D’une manière générale et en plus des espèces citées dans le tableau suivant, 
toutes les espèces exotiques. 
 

Espèces Statut Commentaire 

Poissons chats Exotique A proscrire.  

Perche soleil Exotique A proscrire.  

Sandre 
Introduite 
acclimatée 

Déconseillé. Milieu défavorable 

Black-bass Exotique 
A proscrire.  Espèce vorace qui causerait un 
déséquilibre 

Amour blanc (ou carpe amour) Introduite 
Déconseillé. Espèce qui causerait un déséquilibre à la 
suite de la restauration des plans d’eau. 

Silure glane Exotique A proscrire  
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