
L’impact des étangs situés en 
têtes de bassin versant

Etude de cas et améliorations

Colloque « gestion des étangs » EPTB de la Vienne



- Ces effets négatifs sur les cours d’eau en tête de 
bassin sont variables :

- en fonction de l’implantation et de l’équipement de 
l’étang (dérivation, moine).

- en fonction de leurs usages.

- en fonction de la taille et du nombre

Les Impacts



- Le cas du haut bassin du Cousin
- bassin de 37 km2 déconnecté à l’aval par le barrage de 
Saint-Agnan.

- 54 étangs et 80 % du linéaire d’affluent déconnecté du 
cours principal.

- 60 km de cours d’eau sub-montagnards sur socle granitique

- une petite population de 
Margaritifera margaritifera

-deux petites populations d’ 
Austropotamobius pallipes
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STATION AVAL ETANG CHAMPEAU
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Mesures de la température de l’eau (2005) début mai à fin août

Seuil de croissance 
maximal pour la TRF

Seuil létal pour la TRF
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Q théorique : 68,03 L/s
Q jaugé : 48,43 L/s
Q spécifique : 1,39 L/s/km²
Jaugé/théorique : 71,18 %

Q théorique : 4,5 L/s
Q jaugé : 7,08 L/s
Q spécifique : 3,08 L/s/km²
Jaugé/théorique : 157,46 %

Q théorique : 2,11 L/s
Q jaugé : 1,44 L/s
Q spécifique : 1,33 L/s/km²
Jaugé/théorique : 68,2 %

Q théorique : 17,6 L/s
Q jaugé : 10,10 L/s
Q spécifique : 1,12 L/s/km²
Jaugé/théorique : 57,4 %

Q théorique : 22,96 L/s
Q jaugé : 9,00 L/s
Q spécifique : 0,77 L/s/km²
Jaugé/théorique : 39,21 %

Q théorique : 3,01 L/s
Q jaugé : 2,19 L/s
Q spécifique : 1,42 L/s/km²
Jaugé/théorique : 72,74 % Q théorique : 5,67 L/s

Q jaugé : 6,13 L/s
Q spécifique : 2,11 L/s/km²
Jaugé/théorique : 108,12 %

Q théorique : 14,74 L/s
Q jaugé : 2,15 L/s
Q spécifique : 0,29 L/s/km²
Jaugé/théorique : 14,59 %

Q théorique : 3,28 L/s
Q jaugé : 2,17 L/s
Q spécifique : 1,29 L/s/km²
Jaugé/théorique : 66,07 %

Q théorique : 18,69 L/s
Q jaugé : 6,44 L/s
Q spécifique : 0,67 L/s/km²
Jaugé/théorique : 34,46 %

Mesures des débits durant l’été 2005

Perte de 3,3l/s soit 
26,3 %



Mesures de la qualité hydrobiologique (IBGN et  MAG 20 )

-situation médiocre à l’aval de l’étang de Champeau avec abondance 
d’espèce eurytherme
Analyse du peuplement piscicoles

- Peuplement anormalement diversifié pour ce niveau typologique.

- Population de truites sur le Cousin très réduite

- Absence du Chabot à l’aval immédiat de Champeau



-L’aménagement d’étangs :

-• Chenal de contournement de l’étang de Champeau – sept 2006

-• Mise en place d’un moine hydraulique sur l’étang Cheteau – déc 2008

Des travaux ont été entrepris entre 2006 et 2008

-La restauration physique :

-• 350 mètres de restauration physique

- 3000 m de berges clôturées

-5 remplacements d’ouvrage déconnectant.



Mise en dérivation d'étang

Coûts :
Ouvrage : 7 500 € HT
Végétalisation : 3 800 € HT



Pose de Moine

Coût : de 3000 à 8000 €



Les effets des travaux sur les débits et la thermie

STATION DE FOULON 

5

10

15

20

25

30

Relevés du 05/05/05 au 06/09/05 (126 jours)

T°
C



-Le peuplement d’invertébrés montre une amélioration en aval de Champeau 
après les travaux qui peut être un signe d’amélioration du milieu.

Les effets des travaux sur les invertébrés et les poissons

- Concernant les poissons en 2008, la seule amélioration notable semble être le 
retour du chabot à l’aval de Champeau et de la truite au niveau de la prairie des 
Cordins.



- En 2006: destruction de cinq étangs créés en 1968, sur un ruisseau à 
Ecrevisses à pattes blanches, Lamproie de Planer …

- Le cas du Val des Choues



Action proposée : 1/ ouverture progressive des digues

D’abord sur les étangs amont, puis à l’aval



Action proposée : 2/ laisser le ruisseau refaire son lit



Action proposée : 2/ laisser le ruisseau refaire son lit







Résultats

• Dès le premier été, recolonisation de l’Ecrevisse à pattes 
blanches, le Chabot et la Lamproie de planer

• Confirmée par la réinstallation progressive d’une grande 
diversité d’invertébrés macrobenthiques

• En 1 an, progression de la population d’Ecrevisses à 
pattes blanches jusqu’à l’aval du complexe d’étang

Les coûts :
Dossiers réglementaires : 9700 € TTC
Vidange : 3000 € TTC
Travaux sur les digues : 10 500 € TTC



-Des travaux moins couteux que 
prévus

-Une réponse biologique rapide en 
cas d’effacement de l’étang

Conclusion



www.liferuisseaux.org
Pour en savoir plus :


