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Préambule 
 

Un plan d’eau est une réserve d’eau stagnante, 

permanente ou naturelle, de taille comprise entre 

quelques dizaines de mètres carrés et plusieurs 

hectares, située au fil de l’eau ou en dérivation d’un 

cours d’eau ou alimentée par une nappe. Le terme « 

plan d’eau » désigne les étangs, lacs naturels, retenue 

de barrage, carrières en eau et mares.  

 

Ces dernières années, l’augmentation des activités de 

loisir  a eu notamment pour conséquence la création 

d’un nombre important de plans d’eau sur les parties 

Est et Sud du bassin versant de la Sarthe Amont. Une 

pré-localisation des plans d’eau a été réalisée en 2012 

grâce aux photographies aériennes. 

 

Au total, ce sont plus de 6800 plans d’eau, de 10 m² à 33 ha, qui ont été identifiés. Plus de 70 

% des plans d’eau ont une superficie inférieure à 1 000 m², seuil de déclaration au titre de la 

police de l’eau.  

On observe de fortes densités 

de plans d’eau dans le lit 

majeur de la Sarthe en amont 

d’Alençon, ainsi que sur les 

bassins de l’Orne saosnoise et 

de l’Antonnière.  

La superficie des plans d’eau 

est plus importante sur le 

bassin de la Sarthe en amont 

d’Alençon, sur les bassins 

versants de la l’Ornette, de 

l’Orthe et de l’Antonnière.  

A l’échelle du bassin versant, 

la superficie cumulée de plans 

d’eau dépasse les 1000 ha.  

Les plans d’eau participent à la 

structuration des paysage et 

certain présentent un intérêt 

patrimonial. Ils ont aussi une 

valeur économique pour de 

nombreuses activités telles que 

la baignade, la pêche, 

l’abreuvement du bétail, l’irrigation etc. Les principaux usages sur la Sarthe Amont sont 

l’abreuvement des animaux, l’irrigation, l’agrément et la pêche de loisir mais d’autres usages 

tels que le lagunage, les piscicultures et les réservoirs de lutte contre les incendies sont aussi 

représentés. 

 

La présence de plans d’eau, les usages associés et leur gestion peuvent générer des impacts 

négatifs sur la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, et sur le 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Ces impacts sont plus importants pour les plans 

Figure 1 Etang de Guibert 

Préambule 
 

Figure 2 Carte des secteurs de forte densité de plan d'eau sur le bassin de 

la Sarthe Amont 



d’eau situés au fil de l’eau, ou connectés au réseau hydrographique, notamment en période 

d’alimentation et de vidange. 

 

Impact sur la gestion quantitative : le maintien du niveau d’eau d’un plan d’eau en période 

estivale nécessite entre 0,5 et 3 l/s/ha pour compenser les pertes sous forme d’évaporation, 

d’infiltrations et de fuites. Pour les cours d’eau aux faibles débits d’étiage tels que la Briante, 

le Sarthon et l’Ornette, cette forme de prélèvement peut accentuer les risques d’assecs en 

période estivale. 

 

Impact sur la qualité de l’eau et l'écosystème aquatique : ce sont essentiellement les 

paramètres physico-chimiques comme la température (les eaux de surverse peuvent avoisiner 

les 25°C en été et le réchauffement induit d’un petit cours d’eau à l’aval peut être de 2 à 7°C 

sur plusieurs centaines de mètres), le pH, l’oxygène dissous et les matières en suspension qui 

sont modifiés. 

 

 pour la Truite fario, très sensible à des variations de 

températures, les mortalités augmentent de façon importante dès 

22°C ; 

 les matières en suspension relarguées en phase de vidange 

dans les cours d’eau peuvent colmater les frayères et modifier les 

habitats, et ainsi menacer des espèces sensibles (ex : Truite fario, 

Ecrevisse à pattes blanches) notamment présentes sur le Sarthon et 

les sources de la Bienne ; 

 

 l’écosystème aquatique peut aussi être affecté par 

l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, qui vont entrer en 

compétition avec les espèces naturellement présentes dans les 

rivières et diminuer la biodiversité : espèces végétales (ex : Jussie, 

Elodée, Myriophylle du Brésil, etc.) ou animales (ex : Ecrevisse 

américaine, Perche soleil, etc.). 

 

 

Afin de réduire les altérations provoquées par les plans d’eau, la Commission Locale de l'Eau 

demande que les maîtres d’ouvrage créant puis exploitant de nouveaux plans d’eau prévoient 

des modalités de gestion pour limiter les problèmes précitée liés au fonctionnement endogène 

du plan d’eau.  

 

Le SAGE Sarthe Amont dans son plan d’action pour limiter l’impact des plans d’eau a édité 

une charte des bonnes pratiques de gestion des plans d’eau par thème allant de la vidange des 

plans d’eau au solution de lutte contre l’eutrophisation. 

 

Deux types de fiches thématiques sont disponibles : 

 

- Les fiches de Gestion : Elles expliquent les conditions réglementaires dans lesquels 

doivent être fait les différentes formes d’entretien des plans d’eau.  

- Les fiches d’Aménagements : Ces fiches montrent les aménagements qu’il est 

possible de faire pour limiter l’impact potentiel des plans d’eau  sur les cours d’eau. 

Figure 3 Restaurant touristique Etang de Guibert 



 

 

 

 

 

 

Fiche entretienFiches de Gestion 
 



 

 Présentation 
 

La vidange est une pratique de gestion des plans d’eau qui consiste à mettre à sec un plan 

d’eau afin d’effectuer une pêche de poissons, d’entretenir les ouvrages du plan d’eau mais 

aussi de réaliser des travaux de restauration (digues, moines etc…) 
Une pratique régulière de la vidange préserve la qualité de l’écosystème du plan d’eau. 

 

 Rappel réglementaire 
 

L’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) impose à la France l’atteinte du bon état 

des masses d’eau d’ici 2015.  

 

Une gestion adaptée des plans d’eau et de leur vidange participe à l’atteinte du bon état des 

masses d’eau. 

 

Code de l’environnement : (Article R214-1 rubrique 3.2.4.0) 
 

Les vidanges de plans d’eau issus de barrage de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m 

ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m
3

sont soumis à autorisation. 

 

Les vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 Ha, hors opération de 

chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du Code de 

l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7 du Code de l’environnement 

sont soumis à déclaration. 

 

Pour les plans d’eau d’une superficie inférieure à 0,1 Ha, il convient d’envoyer une note 

d’information de vidange à la DDT (Direction Départementale des Territoires) du 

département concerné.  

 

 Arrêté du 27 Août 1999 (Article 4) relatif à la Période de Vidange: 
 

Le débit de vidange ne doit pas dépasser 25% du débit du cours d’eau. Par conséquent, il est 

recommandé de l’exécuter en période de hautes eaux. 

 

« Si les eaux de vidange s’écoulent directement, ou par l’intermédiaire d’un fossé ou exutoire, 

dans un cours d’eau de première catégorie piscicole, la vidange d’un plan d’eau est interdite 

pendant la période du 1er décembre au 31 mars. Le Préfet pourra, après avis du conseil 

départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, interdire ces 

vidanges pendant une période supplémentaire, entre le 1er novembre et le 1er décembre, pour 

certains cours d’eau ou pour la totalité du département, en considération de la date de frai 

des truites, de l’état d’envasement et de la date de dernière vidange des plans d’eau 

concernés et de la fragilité du milieu aquatique ». 

 

Le service de la police de l’eau doit être averti de la vidange au minimum quinze jours avant 

la date du début de la vidange et du début de remise en eau.  

 

 

 

Fiche : gestion des vidanges 
 



 Arrêté du 27 Août 1999 relatif à la Qualité des rejets: 

 

La qualité des eaux de vidanges doit répondre aux valeurs suivantes sinon des aménagements 

doivent être mis en place pour l’obtenir. 

 

(Article 5) 

 

« Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs 

suivantes en moyenne sur deux heures : 

- matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ; 

- ammonium (NH4) : 2 milligrammes par litre. 

- la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre 

[…] » 

 

« […] Le préfet pourra imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange en 

considération de l’importance du plan d’eau, de son état d’envasement, de la date de la 

dernière vidange ou des usages existants à l’aval. 

Le débit de vidange sera adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages 

publics situés à l’aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments.  

Des dispositifs limitant les départs de sédiments (filtres à graviers ou à paille, batardeaux 

amont ou aval, etc.) seront, le cas échéant, mis en place afin d’assurer la qualité minimale 

des eaux fixée ci-dessus. » 

 

(Article 9) 

 

Si un curage est effectuée l’article 9 de l’arrêté stipule que « […] La destination des matières 

de curage doit être précisée dans la déclaration et ne devra pas concerner une zone 

inondable. La composition des matières de curage doit être compatible avec la protection des 

sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques 

qu’elles peuvent contenir » 

 

Le déclarant devra laisser le libre accès aux agents chargés du contrôle (ONEMA : Office 

National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, DDT : Direction Départementale des 

Territoires). 

 

Arrêté du 27 Août 1999 (Article7) relatif à la Pêche: 

 

Lors de la vidange « Les poissons présents dans le plan d’eau devront être récupérés et ceux 

appartenant aux espèces dont l’introduction est interdite seront éliminés. » 

  

Pour éviter l’introduction d’espèces invasives il est recommandé d’effectuer un tri minutieux 

des poissons lors de la pèche. 

 

 Arrêté du 27 Août 1999(Article 6) et Article 2 du SAGE Sarthe Amont relatif à la Période 

de mise en eau: 

 

« 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) 



Le SAGE précise les zones d’interdiction de 

remplissage des plans d’eau 

 

 

 Préconisations  
 

Un bon  suivi et un bon entretien limite l’impact 

des vidanges sur les cours d’eau (Trintignac et 

al, 2007). Voici quelques rappels : 

 

- Périodicité : Une vidange tous les 2 à 5 ans 

limite les impacts sur le milieu récepteur en 

diminuant l’envasement et l’eutrophisation des plans d’eau. 

 

- Période de vidange : La vidange doit se faire du 1
er

 avril au 30 novembre afin de ne pas 

perturber la période de frai des truites. Il est déconseillé de faire la vidange pendant le 

printemps et l’été à cause des débits d’étiages et de la faible capacité de dilutions des eaux à 

cette période. Il est donc préférable de vidanger les plans d’eau au mois de novembre. 

 

- Durée de la vidange : La durée de vidange varie en fonction du volume d’eau du plan 

d’eau, du débit de rejet et des conditions climatiques. Il est toutefois souhaitable qu’elle soit la 

plus lente possible afin d’éviter l’entraînement des sédiments vers l’aval. 

 

- Durée de l’assec : il est recommandé de laisser le plan d’eau en assec pendant quelques 

mois pour que le plan d’eau s’aère, assainisse et minéralise les vases. La mise en assec permet 

également d’éviter la prolifération d’espèces indésirables. 

 

- Période de remplissage : Le remplissage d’un plan d’eau après une vidange doit se faire du 

1
er

 octobre au 15 juin. Il est conseillé de le faire progressivement et pendant les périodes ou 

les conditions hydrologiques sont optimales. 

 

- Limiter les rejets : Les vidanges entraînent des rejets de Matières En Suspension (MES), 

vases, boues, et nutriments (Azote(N), Phosphore(P), Potassium(K)). Pour éviter les rejets 

important de ces éléments de nombreux procédés peuvent être mis en place. 

 - Une vidange lente 

 - Un ouvrage de vidange adapté comme un « Moine » 

 - Des dispositifs filtrant les rejets de vidanges (Lit filtrant) 

 - Installer un bassin de décantation ou une zone humide à l’aval du plan d’eau avec des 

plantes adaptées à l’épuration des eaux (roseaux etc..). 

 

- Limiter les apports : La diminution des apports dans l’étang peut se faire à l’aide de 

plusieurs procédés. 

 - Système de régulation de prise d’eau 

 - Création d’une zone tampon avant le plan d’eau 

 

- Limiter la perte des espèces invasives : Afin de ne pas relâcher des espèces invasives dans 

les cours d ‘eau des dispositifs peuvent être mis en place. 

 - Installation d’une pêcherie Temporaire ou Permanente 

 - Installation de grille à mailles faibles (<1cm) au niveau de la pêcherie.  

Figure 4 Carte des bassins versants de masses d'eau située en amont du 

captage en eaux superficielles d'Alençon 



Fiche : Gestion de la prise d’eau 

 

 Présentation 
 

Les plans d’eau sont approvisionnés en eau par les ouvrages que 

l’on appelle « prise d’eau ». Ils peuvent se présenter sous deux 

formes : 

- Une buse à travers une digue qui permet le passage de 

l’eau de la rivière.  

- Un canal de dérivation du cours d’eau. 

 

Pour que le niveau d’eau reste constant dans le plan d’eau le 

volume prélevé doit être supérieur au volume d’eau rejeté, car il 

doit compenser les pertes liées à l’évaporation, aux infiltrations et  

aux fuites. (Un plan d’eau d’1 hectare effectue un prélèvement 

moyen dans le réseau hydrographique superficiel de l’ordre de 

45m
3
/ jour). 

 

 Rappel réglementaire 
 

La prise d’eau doit posséder un dispositif de régulation 

des apports qui maintient dans le cours d’eau un débit 

minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant 

dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage (article L214-18 du code de 

l’environnement ). Elle doit également posséder des dispositifs empêchant l’entrée et la fuite  

de poisson du plan d’eau. 

 

Conformément à l’article L.214-18 du Code de l’environnement : 

 

« Le débit minimal prélevé ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en 

aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à 

partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au 

débit à l’amont  immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur ». 

 

D’après l’article R.214-1 du Code de l’environnement  (rubrique 1.2.1.0 de la 

nomenclature des IOTA soumis à autorisation ou déclaration) : 

 

Les prélèvements d’eau compris entre 400 et 1000m
3
/h ou entre 2% et 5% du débit d’étiage 

quinquennal du cours d’eau, sont soumis à déclaration. 

Les prélèvements d’eau supérieurs ou égaux à 1000m
3
/h ou à 5% du débit d’étiage 

quinquennal du cours d’eau, sont soumis à autorisation. 

 

D’après l’article L.214-17 du Code de l’environnement : 

 

Les cours d’eau sont classés en deux listes (arrêté publié au journal officiel le 10 juillet 2012)  

et  dans ce cas la liste 2 prévoit  l’obligation de mise en conformité des ouvrages (obstacles) 

au plus tard 5 ans après la publication de la liste. Cet article dit qu’il sera nécessaire à terme, 

d’aménager les prises d’eau afin de rétablir la continuité écologique. Cela concerne donc aussi 

les plans d’eau sur cours. 

Figure 5 Photo d'une prise d'eau sur le plan d'eau de 

saint Paul le Gauthier 

Fiche : gestion de la prise d’eau 
 



 

Article 2 du SAGE du bassin versant de la Sarthe Amont: 

 

« Les remplissages de plans d’eau en dérivation, par pompage ou par prélèvement dans le 

réseau hydrographique superficiel, sont interdits du 15 juin au 30 septembre sur l’ensemble 

des bassins versants de masses d’eau situés en amont du captage en eaux superficielles de 

l’agglomération d’Alençon » (cf. figure 4). 

 

Cette règle s’applique à l’ensemble des plans d’eau soumis ou non à autorisation et 

déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement. 

 

 Préconisations 
 

- Une bonne conception et gestion des prises d’eau permet le maintien des débits réservé dans 

le cours d’eau, la conservation du transport sédimentaire et de limiter l’évaporation liée au 

réchauffement de l’eau. En effet, une prise d’eau convenable permet de ne pas pomper trop 

d’eau nécessaire aux cours d’eau. 

 

- L’installation de grilles pour éviter la fuite de poissons des plans d’eau est obligatoire est 

indispensable pour limiter l’introduction d’espèces indésirables dans les cours d’eau. 

 

- Avant le remplissage du plan d’eau il est recommandé de laisser le plan d’eau en assec 

pendant quelques mois pour que le plan d’eau s’aère, assainisse et minéralise les vases. La 

mise en assec permet également d’éviter la prolifération d’espèces indésirables. 

 

- Le remplissage d’un plan d’eau après une vidange doit se faire du 1
er

 octobre au 15 juin. Il 

est conseillé de le faire progressivement et pendant les périodes ou les conditions 

hydrologiques sont optimales. 

 

- Le système de régulation de prise d’eau permet la diminution des apports dans l’étang peut 

se faire à l’aide de plusieurs procédés. 

  



Fiche: Entretien raisonné de la végétation des berges 

 

 Présentation 
 

Il est important de garder une ceinture de végétation sur les berges des plans d’eau. La 

présence d’une barrière végétale constituée d’hélophytes d’arbustes et d’arbres permet de 

filtrer les eaux de ruissellement et donc limite l’eutrophisation des plans d’eau (Trintignac et 

al, 2007). 

Par l’ombrage qu’il crée, le couvert végétal diminue la température de l’eau dans le plan 

d’eau et par conséquent diminue l’impact thermique des plans d’eau sur les cours d’eau. 

 

Un sur-entretien  des berges empêche la croissance de plantes essentielles à l’écosystème du 

plan d’eau. L’entretien doit être raisonnée et régulier.  

 

 Schéma et préconisations 
 

Voici un schéma explicatif des avantages  d’un plan d’eau végétalisé. 

 
Figure 6 Schéma d'un plan d'eau végétalisé 

Grâce aux plantations on observe : 

 

-  Une diminution de la température de l’eau 

du plan d’eau produit par l’ombrage. 

- Une filtration des eaux de ruissellement 

potentiellement chargées en nutriments (barrière 

végétal). 

- Une diversification faunistique et 

floristique grâce à la diversification des habitats 

(zone de cache dans les systèmes racinaires etc..) 

Il est recommandé d’entretenir cette végétation afin 

qu’elle ne modifie pas complètement le plan d’eau 

et qu’elle ne détruise pas les fondations (digues et 

ouvrages bétonnées) de celui-ci. 

Figure 7 Photo de gestion raisonnée de la végétation sur 

l'étang de Vaubeson 

Fiche : Entretien raisonnée de la végétation des berges 
 

e 



Fiche: Lutte contre l’eutrophisation 
 

 Présentation 
 

L’eutrophisation est la modification et la dégradation d’un 

milieu aquatique lié à un apport excessif de substances 

nutritives (azote et phosphore) qui génère une production 

d’algues  en grande quantité, privant la colonne d’eau de 

lumière et d’oxygène. 

Sur les plans d’eau elle cause le développement d’algues qui 

déséquilibre l’écosystème du plan d’eau en limitant la 

luminosité et l’échange gazeux. 

 

L’eutrophisation et donc la prolifération de végétaux est due à 

un fort ensoleillement et à un apport important de matières 

nutritives. Pour lutter contre cela voici quelques solutions 

(Schlumberger, 2002). 

 

 Lutte contre l’eutrophisation 
 

Lorsqu’un plan d’eau est bien géré, il y a un équilibre de 

l’écosystème qui se fait au niveau du plan d’eau et 

l’eutrophisation peut être évitée ou fortement diminuée.  

 

- La vidange avec assec prolongé : L’assec prolongé permet de minéraliser le surplus de 

nutriments présent au fond du cours d’eau. (Voir la fiche de gestion « Vidange »). 

 

- Réguler la densité de poisson : Si la densité de poissons est moins importante il y a une 

meilleure teneur en oxygène, moins de nutriments et donc une prolifération de végétaux 

ralentit. 

 

- Le curage : Cette solution est envisageable lorsqu’il y a de très importants problèmes 

d’eutrophisation. Il permet d’enlever l’accumulation de nutriments et de sédiments présents 

dans le plan d’eau et donc d’éviter l’eutrophisation du plan d’eau. Le curage est onéreux et 

doit respecter certaines règles (R214-1 code de l’environnement).   

 

- Augmentation de la hauteur d’eau : L’augmentation de la hauteur d’eau limite le 

développement des végétaux sur le fond du plan d’eau car il y a moins d’ensoleillement et 

moins de substrats dur accessible pour se développer. 

 

- Entretien raisonnée de la végétation : Laisser une barrière végétale autour du plan d’eau afin 

de créer un ombrage limitant la prolifération des hydrophytes et diminuant la température de 

l’eau. (Voir la fiche de gestion « gestion  raisonnée de la végétation des berges »). 

 

- Mise en place d’une zone tampon : Création d’une zone humide en amont du plan d’eau  

permettant de filtrer les eaux de la prise d’eau. (Voir fiche aménagements « création de Zone 

humides »). 

 

 

Fiche : Lutte contre l’eutrophisation 
 

Figure 8 Photo de développement algal sur le plan 

d'eau de saint Rémy du Val 



Fiche Information sur les plantes invasives 
 

 Qu’est ce qu’une espèce invasive ou 

envahissante ? 
 

Une espèce invasive ou envahissante est une espèce 

introduite dans un milieu qui n’est pas son milieu 

d’origine, et dont le développement va nuire aux espèces 

autochtones et à la biodiversité (source : DREAL Basse 

Normandie). 

Les espèces invasives sont disséminées dans les milieux 

naturels : 

- de façons accidentelles via le transport de personnes ou 

de matériaux.  

- par l’introduction intentionnelle, pour une activité 

économique ou de loisir. 

 

 

 Principales espèces invasives rencontrées sur le Bassin versant de la 

Sarthe Amont 
 

Espèces animales : 

 

L’Ecrevisse américaine, (Orconectes limosus) 

L’Ecrevisse signal ou « du pacifique », (Pacifastacus leniusculus) 

L’Ecrevisse rouge de Louisiane, (Procambarus clarkii)  

Le Poisson chat, (Ictalurus melas) 

La Perche soleil, (Lepomis gibbosus) 

Etc. 

 

Espèces végétales : 

 

Les Jussies (Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora) 

Le myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) 

L’Elodée dense (Egeria Densa) 

Le Lagarosiphon (Lagarosiphon major) 

L’Elodée du Canada et de Nutall  (Elodea canadensis et Elodea nuttallii) 

La renouée du Japon (Fallopia japonica) 

Le Baccharis (Baccharis halimifolia) 

Etc. 

 Rappel réglementaire 
 

 D’après la loi 411-3 du code de l’environnement : 

 

« Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est 

interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence : 

-     Tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire d’introduction et 

non domestique  

Figure 9 Photo d'un ragondin sur le plan d'eau de bel 

air à saint Georges le Gauthier 

Fiche : Information sur les espèces invasives 
 



-     Tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d’introduction et 

non cultivée  

-     Tout   spécimen   de   l’une   des   espèces   animales   ou   végétales   désignées   par   

l’autorité administrative.  

Dès qu’une infraction est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou  faire procéder 

à la destruction des spécimens de l’espèce introduite […] et le tribunal peut mettre à la 

charge d’une personne,  condamnée  pour  infraction  à  ces  dispositions  sur  les  

introductions,  les  frais  rendus nécessaires par cette destruction. » 

 

Conformément à l’article L.432-10 du Code de l’environnement : 

 

Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait : 

 

« -   D'introduire  dans les eaux  mentionnées par  le  présent  titre  des poissons appartenant  

à  des  espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est 

fixée par décret. 

-     D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons 

qui n’y  sont pas représentés. La liste des espèces  représentées est fixée par le ministre 

chargé de la pêche en eau douce.  

-     D’introduire  dans  les  eaux  de  première  catégorie, en vertu du 10° de l’article L 436-

5, des poissons des espèces  suivantes : brochet,  perche, sandre et black-bass, toutefois, cette 

disposition non applicable aux lacs Léman, d’Annecy et du Bourget. » 

 

 

Lutter contre les espèces invasives : 

 

La lutte contre les espèces invasives est caractéristique à chaque espèce, par conséquent il est 

préférable de s’adresser aux personnes expertes dans le domaine tels que : 

 

 

- Le conservatoire botanique 

- Les Parcs Naturels Régionaux 

- Les syndicats mixtes de rivières 

- Fédération de pêche. 

 

 

De nombreux ouvrages et guide existes pour vous donner des solutions de lutte contre les 

espèces invasives tel que le Guide technique « Gestion des plantes exotiques, envahissantes 

en cours d’eau et zones humides » du comité des Pays de la Loire en 2004 et 2006. 



 

 

 

 

 

Fiche entretienFiches Aménagements 



Le Moine 

 Présentation 
Le moine est un ouvrage de vidange permettant l’évacuation 

des eaux. Il permet de régler le niveau d’évacuation des eaux à 

l’aide de planches amovibles (Trintignac et al, 2007). Il évacue 

les eaux situées au fond des plans d’eau qui sont plus fraiches et 

donc moins  impactant pour les cours d’eau.  
 

 Rappel réglementaire 
 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 août 1999 :  

 

« Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus 

de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs 

destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à 

l’évaluation des prélèvements et déversements. » 

 

Le moine dispositif de vidange doit respecter plusieurs règles 

d’après l’article 7 de l’arrêté du 27 août 1999 : 

 

-Il doit permettre la maîtrise et la régulation des débits et la 

surverse des eaux de fonds. 

-Il doit limiter le départ de sédiments. 

-Et enfin être dimensionné pour que la vidange puisse se faire en moins de dix jours en cas de 

danger grave et imminent pour la sécurité publique. 

 

 Schéma et préconisation 
Les schémas suivant montrent le fonctionnement des moines et les avantages qu’ils 

représentent.  

 

Figure 11 Schéma d'un moine au sein du plan d'eau (vu de coté) 

Figure 10 Photo du moine d’un  plan 

d'eau sur les sources de l'Utrel 

Fiche : Installation d’un moine 
 



 

Grâce au moine les eaux fraîches du fond du plan d’eau sont captées, il y a une ré-

oxygénation de l’eau lors de la chute et les départs de sédiments sont limités. Tout ceci 

diminue fortement l’impact des plans d’eau sur le milieu récepteur. 

 

Le bon fonctionnement du moine nécessite d’entretenir régulièrement les parties mobiles 

(planches amovibles) et les parties fixées (grilles). 

 

Ces vérifications peuvent s’opérer durant la période d’assec ce qui n’exclue pas une 

surveillance visuelle tout au long de l’année. 

Figure 13 Schéma d'un moine en dehors du plan d'eau (vu de coté) 

Figure 12 Schéma d'un moine dans la digue (vu de coté) 



Installation lit filtrant 

 

 Présentation 
 

Le lit filtrant est un équipement  permettant de filtrer les eaux évacuées par un plan d’eau et 

d’empêcher la fuite des poissons (Breton, 2001). Composée de planches, grilles et de graviers, 

il récolte les rejets sédimentaires contenus dans les eaux rejetées. 

 

 Rappel réglementaire 
 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 août 1999 : 

 

« Les ouvrages ou installations doivent être régulièrement entretenus de manière à garantir le 

bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection des ressources en eau et des 

milieux aquatiques […] ».  

 

 Schéma et préconisations 
 

 
Figure 14 Schéma d'un lit filtrant (vue transversale) 

 

Le lit filtrant possède des gravières qui filtrent une partie des matières en suspension présentes 

dans les eaux de vidange. Les grilles filtrent également et permettent d’empêcher la fuite 

d’éventuels poissons. Cet équipement diminue donc l’impact sur le milieu récepteur.  

 

Il est important d’entretenir ce  type d’équipement et de le nettoyer régulièrement. Il est 

conseillé d’utiliser un lit filtrant pour des vidanges lentes de plans d’eau.  

Fiche : Installation d’un lit filtrant 
 



Installation d’une pêcherie 

 

 Présentation 
 

La pêcherie est un aménagement qui permet la récupération du 

poisson lors des vidanges de plans d’eau. Elle permet de 

faciliter le tri des poissons et donc d’éliminer les espèces 

nuisibles présentes dans le plan d’eau. 

 

 Rappel réglementaire 
 

D’après l’article 10 de l’arrêté du 27 aout 1999 : 

 

« Le plan d’eau doit être agencé pour permettre la récupération 

de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, 

notamment afin d’éviter leur passage dans le cours d’eau 

récepteur. » 

 

 Schéma et préconisations 

 

 
Figure 16 Schéma explicatif  d'une installation de pêcherie (vue de dessus) 

Les grilles de récupération du poisson ont des mailles différentes afin de faciliter le tri des 

poissons. Toutes les espèces exotiques devront être éliminées lors de leur pêche et en aucun 

cas ne devront être réintroduites dans le plan d’eau. 

Figure 15 Photo d'une pêcherie du plan d'eau 

de saint Rémy du Val 

Fiche : Installation d’une pêcherie 
 



Couplage d’un système d’évacuation du trop plein avec un 

déversoir en cascade 

 Présentation 
 

Afin d’évacuer le trop plein d’un plan d’eau  produit lors de fortes précipitations ou de crues, 

les plans d’eau sont souvent équipés d’un déversoir de crue. Cela dit, il est possible 

d’aménager un système en parallèle  qui permet de limiter l’impact des eaux du plan d’eau sur 

les cours d’eau. Ce système est similaire au moine et capte les eaux fraîches du fond du plan 

d’eau pour les rejeter dans les cours d’eau. 

 

 Rappel réglementaire 
 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 août 1999 : 

 

« Les ouvrages ou installations doivent être régulièrement entretenus de manière à garantir le 

bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection des ressources en eau et des 

milieux aquatiques ».  

 

 Schéma et préconisations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 17 Schéma explicatif de l'installation d'un système d'évacuation du trop plein couplé à un déversoir de crue en cascade 

(vue de dessus) 

Fiche : Couplage d’un système d’évacuation du trop 

plein avec un déversoir en cascade 
 

e 



 

L’utilité de ce système est d’éviter que le surplus d’eau chaude du plan d’eau ne s’évacue par 

le déversoir. Lors de son installation ou de son entretien, il faut vérifier que le tuyau ne soit 

pas collé au fond car il pourrait entraîner des matières en suspension. Il faut également munir 

le tuyau de grilles à maillages fins afin d’éviter la fuite de poissons indésirables vers le milieu 

récepteur. 

Il est nécessaire d’entretenir cet ouvrage pendant les mises en assec. 

 

Installation d’une cascade 

 

Une cascade ou chute d’eau se caractérise par un dénivelé important et une chute de l’eau.  

L’aménagement d’une cascade au niveau du rejet du plan d’eau permet d’oxygéner et de 

diminuer la température de l’eau. 

 

 Schéma et préconisation 
 

Le schéma suivant montre comment peut être positionnée une cascade. 

 

Il faut nettoyer de temps en temps la cascade afin d’éviter le comblement de celle-ci par les 

matières en suspension. 

 

Figure 18 Schéma du système d'évacuation du trop plein (vue de coté) 

Figure 19 Schéma de la cascade (vue de coté) 



Remodelage des berges des plans d’eau 

 

 Présentation 
 

Les plans d’eau possédant des berges abruptes et une absence de végétation  sont victimes 

d’érosion. Il est donc possible de remodeler les berges du plan d’eau et d’inclure une 

végétation pour limiter ce phénomène d’érosion.  

 

 Schéma et préconisations 
 

 

 

 

 

 

Les berges possédant une pente 

moins abrupte permettent un 

développement des végétaux et donc 

une stabilisation de celles-ci.  

 

De plus ces végétaux permettent de 

diversifier les habitats de l’étang et 

donc de tendre vers un équilibre de 

l’écosystème du plan d’eau. 

 

 

 

Figure 20 Schéma explicatif du remodelage des berges d'un plan d'eau 

Fiche : Remodelage des berges 
 



Création de zones humides de décantation et de filtration 

 

 Présentation 
 

Au sens de la loi sur l’eau de 1992 : Les zones humides sont des terrains exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce ou saumâtre, de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes de types 

hygrophiles pendant une partie de l’année. Elles peuvent notamment servir de filtre et de 

décanteur pour les eaux entrant et sortant de l’étang. 

 

 Rappel réglementaire 
 
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 27 août 1999, « les ouvrages ou installations doivent 

être régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs 

destinés à la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques ». L’installation d’une 

zone humide de décantation et de filtration doit donc être régulièrement entretenue, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 Schéma et préconisations 
 

 

 

Qu’elles soient placées à l’entrée 

ou à la sortie du plan d’eau les 

zones humides participent au bon 

fonctionnement du plan d’eau. 

 

 

Elles filtrent les nutriments 

(azote, phosphore) et pièges les 

matières en suspension présent 

dans les eaux. Elles développent 

également la biodiversité du site. 

 

Les zones humides peuvent se 

fermer par le développement 

d’arbres et d’arbustes. Un 

entretien de type fauche est donc 

recommandé pour éviter  ce 

comblement.

Figure 21 Schéma explicatif  de la mise en place de zones humides de filtration et de décantation 

Fiche : Création de zones humides de décantation et de filtration 
 



Installations d’un fossé d’évacuation végétalisé 

 

 Présentation 
 

Le fossé d’évacuation végétalisé est un aménagement qui se situe en aval du plan d’eau et qui 

permet de filtrer les eaux issues des rejets du plan d’eau (Trintignac et al, 2007). 

 

 Schéma et préconisations 
 

 

Le fossé d’évacuation végétalisé : 
 

-Piège les matières en suspension 

-Epure les eaux de rejets en pompant  l’azote(N) et le phosphore (P). 

 

Cet aménagement nécessite un entretien régulier de la végétation et aussi une surface 

importante derrière le plan d’eau pour son installation. 

Figure 22 Schéma explicatif de l'installation d'un fossé d’évacuation  végétalisé (vue de dessus) 

Fiche : Installation d’un fossé d’évacuation végétalisée 
 



Cas particulier des plans d’eau en barrage (au fil de l’eau)  

 

 Définition et présentation 
 

Les plans d’eau en barrage ou au fil de l’eau sont les plans qui provoquent un obstacle à 

l’écoulement et peuvent pauser des problèmes de continuité écologique. En effet, la présence 

de grilles (utile pour limiter la fuite d’espèces indésirables) empêche la continuité piscicole 

des espèces présente dans les cours d’eau. Le plan d’eau est aussi une zone de stockage des 

sédiments et bloque donc la continuité sédimentaire, par conséquent, il y a un déséquilibre 

hydromorphologique qui peut apparaître. 

 

 Rappel réglementaire 
 

La notion de continuité écologique est introduite dans l’annexe V de la Directive Cadre sur 

l’Eau (DCE), comme un élément de qualité pour la classification de l’état écologique des 

cours d’eau. 

 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 août 1999 : 
 

« Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon 

fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et 

déversements. » 

 

Par conséquent, suite à la mise en dérivation du plan d’eau il faudra entretenir les ouvrages 

permettant la prise d’eau et la sortie d’eau. 

 

D’après l’article L.214-17 du Code de l’environnement : 

 

Les cours d’eau sont classés en deux listes (arrêté publié au journal officiel le 10 juillet 2012)  

et  dans le cas des cours d’eau classée en liste 2  il y a obligation de mise en conformité des 

ouvrages (obstacles) au plus tard 5 ans après la publication de la liste. 

 

 Schéma et préconisations 
 

Les plans d’eau située en barrage ou au fil de l’eau peuvent être aménagés pour permettre la 

continuité écologique. Il existe plusieurs moyens d’aménager les plans d’eau déjà existants 

afin de restaurer cette continuité écologique.  

 

Voici trois exemples d’aménagements : 

Création d’une dérivation : 

 

 

Fiche : Cas particulier des plans d’eau en barrage ou au fil de l’eau 
 



Une dérivation permet de maintenir la continuité écologique tout en alimentant le plan d’eau à 

l’aide d’une prise d’eau conforme aux réglementations en vigueur. 

Il est obligatoire d’installer des grilles au niveau de la prise d’eau et de la sortie d’eau pour 

éviter l’introduction d’espèces indésirables dans les cours d’eau. 

Ce cas est idéal, cela-dit le relief ne permet pas toujours ce genre d’aménagement. Par 

conséquent il existe un autre système (voir ci-dessous). 

 

Création d’une dérivation au sein du plan d’eau : 

Cette dérivation à l’intérieur du plan d’eau est utile lorsque le relief ne permet pas de faire la 

dérivation à l’extérieur du plan d’eau. 

Figure 23 Schéma explicatif  de l'installation d'une dérivation 

Figure 24 Schéma explicatif de l'installation d'une dérivation au sein du plan d'eau 



Effacement du plan d’eau 

 

L’effacement d’un plan d’eau se fait généralement lorsque les propriétaires ne souhaitent plus 

gérer et entretenir leur plan d’eau ou lorsque les coûts d’entretien et de mise aux normes sont 

trop importants. 

L’effacement d’un plan d’eau se fait en plusieurs étapes et chaque étape détient une 

réglementation bien défini (EPTB Vienne, 2010). Le but est de transformer le plan d’eau en 

zone humide qui nécessite moins d’entretien. 

 

Les étapes de l’effacement sont : 
 

1
ère

 étape : Vidange progressive du plan d’eau : 

 

Cette première étape consiste à vider progressivement le plan d’eau afin d’éviter de relargué 

trop de matières en suspension dans les cours d’eau. (Voir fiche de gestion « Vidange » pour 

toutes les normes à respecter). 

 

 2
ème

 étape : Récupération du poisson : 

 

Lors de l’effacement d’un plan d’eau les poissons doivent être consommés, revendus à un 

pisciculteur ou cédés à des associations de pêche pour rempoissonner d’autres plans d’eau. 

 Comme il est dit dans la fiche de gestion « Vidange », les espèces indésirables doivent être 

éliminées. 

 

3
ème

 étape : Mise en assec du plan d’eau : 

 

Durant la période de mise en assec il est recommandé de mettre en place une végétation 

spontanée qui minéralisera les vases et exercera un blocage physique de la future zone 

humide. 

 

4
ème

 étape : Arasement de la digue et des différents ouvrages: 

 

Suite à la mise en assec il faut araser les ouvrages et la digue qui constituaient le plan d’eau. 

Cette opération doit être supervisée par les services de polices de l’eau. 

 

Pour plus de renseignement, vous pouvez consultez la plaquette de l’EPTB vienne relative à 

l’effacement des plans d’eau. (http://www.eptb-vienne.fr/Plaquette-etangs.html ).

http://www.eptb-vienne.fr/Plaquette-etangs.html


Schématisation d’un plan d’eau aménagé pour limiter au  
Comme évoqué précédemment les plans d’eau provoquent diverse altérations sur les cours 

d’eau (pollutions thermiques, rejets de matières en suspension, apports excessifs de 

nutriments, introduction d’espèces invasives, rupture de la continuité écologique etc.)  

Voici un résumé des solutions à envisager pour la bonne gestion des plans d’eau. Cet exemple 

présente les principales solutions d’aménagements et de gestion présentées dans les fiches. 

 

Voir ci dessous  un schéma illustrant un plan d’eau équipé et géré de façon idéale: 

 

Pollution par les Matières En Suspension(MES) :  

 

Pour limiter les pollutions par les matières en suspension il est possible d’installer une zone 

humide en début ou en fin de plan d’eau. Cette zone humide filtre et provoque la 

sédimentation des matières en suspensions. Le relargage de MES dans les cours d’eau est 

donc  atténué. 

 

La fosse végétalisée présente en sortie de plan d’eau permet de piéger également les MES 

avant que les eaux ne soient rejetées dans les cours d’eau. La barrière végétale autour du plan 

d’eau évite que les MES amenées dans les eaux de ruissellement ne se retrouvent dans les 

plans d’eau. 

 

Pollution thermique :  

 

Pour limiter la pollution thermique des plans d’eau plusieurs aménagements ou équipements 

peuvent être mis en place. 

 

- La barrière végétale offre un ombrage qui réduit la température de l’eau et limite 

l’évapotranspiration.  

 

- Le moine ainsi que le système d’évacuation du trop plein évitent que des eaux chaudes ne 

soient rejetées dans les cours d’eau et qu’il y ait donc une pollution thermique qui se fasse. Si 

le plan d’eau se situe au fil de l’eau il à très fort impact thermique sur le cours d’eau, par 

conséquent la dérivation est l’aménagement le plus avantageux pour diminuer l’impact 

thermique lorsque le plan d’eau est sur cours d’eau. 

 

Pollution par les nutriments :  
 

La pollution par les nutriments est difficile à éliminer car les plans d’eau sont naturellement 

des zones d’accumulation des eaux et donc de concentrations des nutriments. Néanmoins 

certains aménagements et des bonnes pratiques de gestion permettent une diminution de cette 

pollution. 

 La barrière végétale épure les eaux de ruissellement, 

 La zone humide épure les eaux arrivant de la rivière 

 La fosse végétalisé épure les eaux de rejets du plan d’eau 

La combinaison de ces trois aménagements permet une épuration en continu des eaux et 

limite la pollution par les nutriments. 

Ces solutions évitent l’eutrophisation du plan d’eau et donc un déséquilibre de son 

écosystème. 

 

 

Résumé des fiches techniques 



Pollutions biologiques : 

 

Les grilles présentes sur presque tous les ouvrages et la pêcherie permettent d’éviter de 

relâcher dans les cours d’eau des espèces invasives comme l’écrevisse américaine ou les 

perches soleil. Il y a donc diminution du risque de pollution biologique. La diversification des 

espèces implantées autour du plan d’eau permet également d’éviter la prolifération d’espèces 

végétales envahissantes. 

 

La continuité écologique : 

 

La continuité écologique (« La continuité de la rivière n'est pas perturbée par des activités 

anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le 

transport de sédiments ») est rétablie lorsque le plan d’eau est mis en dérivation.  

 

 

 



 
Figure 25 Schéma représentant un plan d'eau aménagé pour limiter les impacts sur les cours d’eau (vu de dessus) 




