
Mise en œuvre  
d’une « stratégie étangs »  
sur le bassin de la Vienne 

Réseau étangs – 17 juin 2014 (Lathus) 



Principe de la stratégie proposée 
Objectif : rechercher la meilleure conciliation possible 
entre la gestion des étangs et le bon état des cours d’eau 
et zones humides 
 
Comment ? :  
 Créer un environnement favorable au développement de 

conseils auprès des propriétaires d’étangs 
 Proposer un accompagnement des collectivités et des 

animateurs de terrain 
 Amplifier et coordonner les démarches de type Contrat 

territorial (complémentaires aux actions réglementaires) 
 



Les actions 
1. Constitution d’un comité de suivi et organisation annuelle 

des réunions du comité 
2. Constitution et animation d’un réseau de collectivités 

souhaitant s’investir dans des missions de conseils à 
l’attention des propriétaires ou de conduites de projet 

3. Mise en place d’une mission d’information et d’assistance-
conseil à l’attention des membres du réseau et des 
collectivités intéressées 

4. Améliorer la prise en compte d’un volet « étangs » dans 
les contrats territoriaux 

5. Organisation de formations et journées d'échange 
6. Conception et mise en œuvre d’une stratégie de 

communication sur la thématique de la gestion des étangs 



• Principe des actions 

• Retour des EPCI (résultats questionnaires) 

• Mise en oeuvre / mode opératoire proposé 



Constitution d’un comité de suivi et 
organisation annuelle des réunions du comité 

• Définir des stratégies d’actions partagées et 
renforcer les liens entre les acteurs 

• Rechercher la cohérence et la complémentarité 

• Suivre les actions et mesurer les progrès obtenus 

• Réunion annuelle associant l’Etat, les 
collectivités, les associations, la CLE du SAGE 
Vienne, des entreprises privés… 

• 1ère réunion le 13 mai 2014 



Constitution et animation d’un réseau de collectivités 
souhaitant s’investir dans des missions de conseils à 

l’attention des propriétaires ou de conduites de projet 

Principe : 
• Comité technique composé des techniciens des 

collectivités : réunion du 17 juin 2014 à Lathus 
• Favoriser les échanges d’expériences et valoriser 

les actions et les initiatives 
• Améliorer, partager et mutualiser les compétences 

et savoir-faire de chacun 
• Mise en place d’une animation de « proximité » 



Résultats du questionnaire :  
• Réseau à vocation opérationnelle : intérêt des échanges 

entre techniciens (retours d’expérience, aspects techniques 
ou réglementaires),  

• importance d’une mise à niveau des connaissances 
techniques et réglementaires,  

• renforcer le lien avec l’administration et les services de 
Police de l’eau. 



Mise en œuvre :  
• Réunion 2 à 3 fois par an (comprenant les sessions de 

formation), 
• Contacts réguliers entre les techniciens et l’animateur de la 

stratégie, 
• Installation d’un site ressource, d’une base bibliographique, 

etc. 
• Suivi des actions mises en place. 



Mise en place d’une mission d’information et 
d’assistance-conseil à l’attention des membres du réseau 

Principe : 

• Apporter un soutien technique et juridique et développer 
une capacité d’expertise. 

Résultats du questionnaire : 

• Situations diverses et souvent complexes (aspects 
juridiques, cas des vidanges, des effacements, 
compétences techniques en matière d’hydraulique…)  

• conseils à apporter au cas-par-cas, trouver les bons 
interlocuteurs,  

• responsabilité de la collectivité - quels sont les risques ? 



Mise en œuvre : 
• Echanges via le « réseau étangs » sur des cas concrets 
• 2 modes proposés : 
1/ Demandes ponctuelles : assistance par l’EPTB et mobilisation 
du réseau d’acteurs, élaboration d’un recueil des réponses 
courantes... 
2/ Cas plus complexes (SAGE Vienne): expertise externe et 
personnalisée (prestataire) -> fiche de visite (préconisations de 
gestion).  
Attention : pas une étude complète de mise aux normes, 
d’avant-projet ou dossier loi sur l’eau… 
• Dans tout document produit, ajouter une clause sur l’absence 

de responsabilité de la collectivité si les préconisations ne 
sont pas respectées dans les règles de l’art ou conformément 
aux éléments indiqués. 



Améliorer la prise en compte d’un volet étangs 
dans les contrats territoriaux 

Principe : Proposition d’outils méthodologiques (hiérarchisation et 
priorisation des secteurs d’intervention) 

Résultats du questionnaire : 

• clarifier les rôles de chacun,  

• responsabilité de la collectivité ? 

• disposer d’éléments de référence précis (chiffrage, cahier des 
charges),  

• proposer des actions d’acquisition foncière,  

• prendre en compte les contextes locaux et les démarches de 
concertation existantes. 

 



Améliorer la prise en compte d’un volet étangs 
dans les contrats territoriaux 

Résultats du questionnaire : 



Mise en œuvre : mise à disposition d’une trame pour la 
réalisation d’actions sur les étangs dans les contrats 
territoriaux : 
1. Inventaire et diagnostic de la situation des étangs 

(état des lieux des données existantes, statuts, 
équipements, impacts…) 

2. Défintion d’objectifs et hiérarchisation des 
interventions (critères) 

3. Animation et sensibilisation auprès des propriétaires 
(mise à disposition de supports) 

4. Accompagnement technique et administratif des 
propriétaires et mise en œuvre des travaux 
(bénéficier des conseils et de l’assistance du réseau) 

5. Suivi des travaux et promotion du volet 



Objectif général : répondre à des enjeux écologiques et/ou à 
des potentialités d’amélioration notable de la qualité des 
milieux. 
 
Critères proposés de hiérarchisation des secteurs d’interventions 
(croisement cartographique, utilisation d’une pondération...) : 
- Enjeux (impacts mesurés) : quantité, qualité, morphologie… 
- Critères physiques : densité d’étangs par sous-bassins, position 

sur le bassin et connexion avec le réseau hydrographique... 
- Critères réglementaires : statut, équipements des étangs... 
- Liens avec les interventions programmées sur les cours d’eau et 

zones humides 
- Liens avec les zonages réglementaires : SAGE Vienne, SDAGE LB, 

DCE (PdM), réservoirs Bio, cours d’eau Liste 1 ou 2 (L.214-17), 
ZRE… 





2 stratégies identifiées : 
- Programmation des actions et animation mise en 

place sur les sous-bassins identifiés comme 
prioritaires, 

- En fonction des opportunités, interventions 
ponctuelles (nécessité de renforcer le lien avec la 
DDT). 



Principe : 
• Formations ciblées en favorisant les échanges de 

savoir-faire et les retours d’expériences. 
• Différents publics ciblés : techniciens mais 

également des élus, des entreprises, des notaires, 
agences immobilières… 

• Organisation des sessions avec une matinée en 
salle et une après-midi sur le terrain. 

Organisation de formations et journées d'échange 



Résultats du questionnaire :  

• Sujets prioritaires : connaissances de base, aspects 
techniques et réglementaires…,  

• 2 sessions/an,   

• suggestions de thèmes (aspects socio-
économiques, études scientifiques, etc.),  

• associer les propriétaires d’étangs afin de favoriser 
le dialogue. 



Mise en œuvre :  

• Thèmes prioritaires : aspects réglementaires et 
cas des vidanges (préalables à tout travaux)…,  

• Première session à l’automne 2014,  

• Envisager, avec l’association des propriétaires 
d’étangs, une session sur le terrain (vidange…). 



Conception d’une stratégie de communication sur la 
thématique de la gestion des étangs 

• Valoriser les initiatives et actions 
menées 

• Communiquer sur les bonnes 
pratiques de gestion 

• Promotion des outils existants (guide 
de la Région Limousin, plaquette EPTB 
Vienne, etc.) 

• Outils à développer : plaquettes 
spécifiques et ciblées, documents 
techniques (cahiers des charges, 
fiches travaux), site internet 
« ressource », annuaire de contacts... 



Mise en œuvre générale 

• Mise en place d’un outil de suivi (définition d’indicateurs) 

• Question du renforcement du lien DDT/EPCI -> 
organisation d’une réunion avec les services de l’Etat, 

 

• Thèmes annexes évoqués (perspectives) : Gestion des 
étangs dans une perspective économique : tourisme, 
consommation des poissons d’eau douce, activité pêche… 
Gestion des plans d’eau dédiés à la baignade, valorisation 
des plans d’eau de bonne qualité écologique 



Planning 
• Courrier aux EPCI pour la constitution du réseau 

(engagement des techniciens à participer au réseau et 
ainsi bénéficier des formations, de l’assistance...) 

• Eté 2014 : proposition d’un protocole pour la mise en 
place d’un volet étangs dans les CT 

• Automne 2014 : 1ère session de formation 

• A partir de la fin d’année 2014 : mise en place des outils 
de communication (site internet, plaquettes, etc.). 

• Début 2015 :  - réunion du Comité de suivi 

- structuration de la mission 
d’assistance 
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