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Résumé 

La gestion des étangs est une problématique omniprésente sur le bassin versant de la Briance, tant 

ces retenues sont nombreuses sur ce territoire. Dans le contexte, le SABV a initié un projet de sous-

bassin « test » sur lequel l’ensemble des étangs bénéficieront d’une gestion adaptée et qui servira de 

support pour suivre l’évolution du milieu en réponses aux actions menées. Mon intervention dans 

ce projet a permis de sélectionner le bassin test, d’identifier les étangs prioritaires et d’apporter des 

préconisations de gestion adaptées. Ce travail a également permis d’apporter une réflexion sur les 

enjeux écologiques de la gestion des étangs sur le bassin de la Briance. Il ressort ainsi que la 

multiplication des étangs et leur mauvaise gestion menace particulièrement l’équilibre des têtes de 

bassin versant. En modifiant les continuités hydrologiques, sédimentaires, biologiques mais aussi 

thermiques, les étangs remettent en question les services écosystémiques rendus par ces zones de 

sources et impactent potentiellement la qualité de la ressource en eau sur l’ensemble de réseau 

hydrographique. Finalement, adopter une démarche de gestion concertée à l’échelle du bassin 

versant apparaît essentielle pour réduire efficacement la pression des étangs sur le territoire. 

Mots clés : Etangs, impacts cumulés, continuité écologique, Tête de bassin versant, Priorisation 

 

 

 

Summary 

Ponds managment is an omnipresent problem in the Briance watershed, as there are so many ponds 

in this territory. In this context, the SABV initiated a project of "test" sub-basin on which all the 

ponds will benefit from an adapted management and which will be used as support to follow the 

evolution of the environment in response to the actions led. My intervention in this project allowed 

to select the test basin, to identify the priority ponds and to bring adapted management 

recommendations. This work also allowed to bring a reflection on the ecological stakes of the 

management of the ponds on the basin of Briance. It appears that the multiplication of ponds and 

their bad management threatens particularly the balance of the headwaters of the watershed. By 

modifying the hydrological, sedimentary, biological but also thermal continuity, the ponds call into 

question the ecosystem services provided by these spring areas and potentially impact the quality of 

the water resource on the whole hydrographic network. Finally, adopting a concerted management 

approach at the watershed scale appears essential to effectively reduce the pressure of ponds on the 

territory. 

Key words: Ponds, cumulative impacts, ecological continuity, Head of watershed, Prioritizatio 
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Introduction : 

La préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques est un enjeu majeur de la 

politique de développement durable en France. Depuis 2000, la Directive Cadre sur L’eau 

(DCE) définit les grands enjeux de la gestion de l’eau à l’échelle européenne avec un objectif 

global : atteindre le « Bon état écologique des masses d’eau ». C’est dans ce contexte globale 

qu’intervient le Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne (SABV) (Annexe 1).  

 Le CTMA et l’outil privilégié du SABV pour répondre aux enjeux européens de la DCE. 

Depuis 2016, le bassin versant de la Briance, un affluent de la Vienne, bénéficie d’un CTMA 

pour sa gestion. Le programme d’action du CTMA Briance comporte cinq grands enjeux 

déclinés en une série d’objectifs et d’actions concrètes (voir I.A.2, annexe). Parmi les enjeux 

considérés sur le territoire de la Briance, la gestion des étangs est un sujet omniprésent qui 

intervient dans différentes thématiques du programme d’action. Le thème des étangs fait partie 

des spécificités du bassin versant de la Briance et de la Vienne en général, une problématique 

de gestion très locale qu’il semble donc pertinent d’approfondir afin de mieux en comprendre 

toute la complexité.  

Le paysage du haut Limousin est en effet parsemé de milliers d’étangs, une caractéristique qui 

participe à l’identité paysagère de ce territoire (Carlini, 2016). A titre d’exemple, on recense 

sur le bassin de la Briance pas moins de 1,54 étangs au km2, c’est plus que la densité moyenne 

sur le bassin de la Vienne (0.90/km2) et c’est trois fois plus que la densité moyenne nationale 

(0.46/Km2). Le haut limousin fait partie de ce que l’on appelle en France les « grandes régions 

d’étangs » (Bartout,2010). Cependant, il n’y a pas d’étangs naturels en Limousin. L’essentiel 

des étangs du territoire sont en réalité des retenues artificielles (Carlini,2016) et si le 

développement de ces ouvrages remonte à la période médiévale, la plupart ont en fait une 

origine récente et ont été créés dans les années 1970. Concernant l’usage de ces aménagements, 

certains sont destinés au besoin de l’agriculture (abreuvement, irrigation) mais il s’avère que la 

majorité des étangs du Limousin ont en fait une vocation de loisirs (Bartout,2012). Finalement, 

la persistance des étangs sur le territoire tient parfois plus d’un phénomène culturel, de tradition 

et d’héritage familial que d’un réel intérêt économique. Cependant la multiplication des étangs 

sur les bassins versants n’est pas neutre d’un point de vue environnemental, elle induit un 

certain nombre d’impacts sur le réseau hydrographique qu’il semble nécessaire de considérer.  
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Bien que les connaissances sur ce sujet restent aujourd’hui incomplètes et que la question divise 

au sein de la communauté scientifique (Millot,2016 ; Aldomany, 2017), la question des impacts 

cumulés des étangs est un sujet qui interpelle de plus en plus les gestionnaires du territoire. Dès 

lors qu’un étang dépend du réseau hydrographique il est effectivement cohérent de vouloir 

décliner à ce type de masse d’eau les enjeux et problématiques énoncées par la DCE. Ainsi, un 

certain nombre d’études et résultats de terrains tendent à confirmer le rôle des étangs dans la 

dégradation de la ressource en eau et des écosystèmes.  

Lorsqu’ils sont connectés au cours d’eau, les étangs constituent des points de rupture dans le 

réseau hydrographique. En ce sens, ils engendrent un obstacle à la continuité écologique. 

Différentes composantes de la continuité écologique peuvent alors être impactées (Carluer et 

al, 2017). La continuité hydrologique premièrement, par la retenue d’eau stagnante crée ; cette 

rupture hydrologique s’accompagne d’effets sur la continuité thermique par un phénomène 

de réchauffement de l’eau en aval (Touchart, 2007 ;Bartout, 2012), mais aussi d’un risque de 

sur-évaporation au niveau de l’étang (HMUC…); la continuité sédimentaire est également à 

considérer car les étangs forment des pièges à sédiments qui modifient la dynamique morpho-

sédimentaire des cours d’eau (Berg et al, 2016 ) ; enfin, la continuité biologique est aussi 

remise en cause car les étangs constituent de véritables freins au déplacement des espèces et 

peuvent, par tous les impacts cités, perturber la qualité des habitats (Gogis, 1998). Par ailleurs, 

les étangs sont des infrastructures qui nécessitent une gestion spécifique régulière (EPTB 

Vienne,2017), or beaucoup d’étangs sur le territoire sont vieillissants, peu entretenus, ou 

inconvenablement gérés. Les conséquences sur le milieu peuvent là encore s’avérer très 

dommageables pour l’écosystème aquatique (Armitage,1997). Ce sont autant de processus 

essentiels au fonctionnement des rivières susceptibles d’être déséquilibrés par la présence de 

ces retenues d’eau. 

Conscient de cette problématique et dans le cadre de la reprogrammation du CTMA Briance, le 

SABV a émis la volonté d’identifier un petit « bassin versant test » pour la gestion des plans 

d’eau, avec comme objectif la mise en œuvre sur ce secteur de l’ensemble des actions 

nécessaires pour une gestion adaptée et concertée des étangs. Pour ce projet, le SABV a d’ores 

et déjà ciblé le bassin versant de la Ligoure comme zone à enjeux prioritaire pour la gestion des 

plans d’eau (Etat des lieux CTMA Briance 2016 ; EPTB Vienne 2019).  

 

Dans ce projet, mon intervention à plusieurs objectifs. Sélectionner dans un premier temps le 

sous-bassin « test » au sein du bassin de la Ligoure et identifier les enjeux spécifiques au 

territoire d’étude. Connaissant ces enjeux, un travail de priorisation à l’échelle du bassin test 
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sera ensuite réalisé afin de cibler les étangs nécessitant une intervention prioritaire. Enfin, les 

étangs sélectionnés seront prospectés et des préconisations de gestion seront proposées. 

 

I. Cadre règlementaire 

A. Cadre global d’action 

1. DCE 

La politique de gestion de l’eau en France est basée sur 4 grandes lois (lois de 1964, 1992, 2004 

et 2006) encadrées par la directive-cadre européenne sur l’eau du 2 décembre 2000. Cette 

directive définit la notion de « bon état des masses d’eau » vers lequel doivent tendrent les Etats 

membres et fixe des objectifs avec échéance (2015 et 2027). Afin d’atteindre ces objectifs, une 

série d’outils sont disponibles et permettent de travailler à différentes échelles d’unité 

hydrographique cohérentes, de la plus globale à la plus locale  

2. SDAGE, SAGE et CTMA 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), institué par la loi 

sur l'eau de 1992, c’est l’outil principal de planification pour la mise en œuvre des objectifs de 

la DCE. Défini pour une période de 6 ans, le SDAGE est un plan d’action qui fixe les 

orientations visant à atteindre les objectifs de « bon état écologique des masses d’eaux ».  Le 

territoire français est découpé en 6 grands bassins versants, chacun disposant d’un SDAGE. Le 

bassin de la Vienne fait partie du SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021) qui s’étend du Finistère 

jusqu’au sud de la Haute-Vienne. (figure 14) 

Le Schéma d’Aménagement de de Gestion de l’Eau (SAGE) est un outil complémentaire du 

SDAGE qui permet une action plus localisée, au niveau des sous-bassin versant. Le bassin de 

la Vienne dispose depuis 2006 d’un SAGE (révisé et approuvé en 2012). Le SAGE Vienne 

couvre une superficie de 7061km2 et se divise en 3 secteurs homogènes, caractérisés par 

l’hydrologie, la géologie et le les contextes socio-économiques et paysagés du territoire : 

Vienne amont au sud, Vienne médiane et Vienne aval au nord du bassin. 

 

Le Contrat Territorial Milieu Aquatique (CTMA) est un outil technique et financier crée par 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne afin d’accompagner les collectivités et les établissements 

publics dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques en se fixant des objectifs à atteindre 

sur une durée de 5 ans. Cet outil permet de répondre aux objectifs fixés par la DCE tout en 
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assurant une gestion adaptée aux spécificités locales de chaque bassin hydrographique.  

Actuellement 7 CTMA sont présents sur le bassin de la Vienne. Parmi eux, Le CTMA du bassin 

de la Briance a été signé en 2017 pour un contrat effectif sur la période 2016-2020. 

 

B. Règlementations et directives relatives à la gestion des plans d’eau 

1. Règlementation 

Il existe différents types de plans d’eau qui se distinguent selon le mode d’alimentation, 

l’usage (loisir privé, tourisme production piscicole (PVT), irrigation…), ou le statut juridique 

(régulier, réputé régulier ou irrégulier).  

 

 

 

 

 

Si l’on se réfère au règlement du SAGE Vienne (EPTB Vienne,2012), tout plan d’eau ayant 

une superficie supérieure ou égale à 1000m2 est soumis aux règlementations du Code de 

l’Environnement relative à la gestion des plans d’eau (Règle N°13 du SAGE Vienne). Cette 

réglementation impose la mise en place sur la retenue d’un certain nombre d’aménagements 

afin d’assurer le bon fonctionnement de la structure et de limiter l’impact du plan d’eau sur le 

milieu aquatique (EPTB Vienne, 2017) : 

➢  Digue (ou chaussée) : élément fondateur du plan d’eau, cet ouvrage doit être muni d’un 

organe de vidange et régulièrement entretenu afin de limiter le développement des 

ligneux et de prévenir l’apparition de fuites dans la chaussée. 

➢ Déversoir de crue : ouvrage de sécurité qui permet d’évacuer le trop-plein en cas de 

crue. 

➢ Système d’évacuation des eaux de fond (SEEF) : permet l’évacuation des eaux de 

fond plus fraîches, afin de limiter l’impact thermique en aval (réduction de moitié en 

moyenne par rapport à un déversoir de surface, (Bartout.2007 ; Millot.2016)). Les 

ouvrages de type « moine » facilitent aussi la gestion du niveau d’eau et la régulation 

des débits liquide/solide en sortie. 

Figure 1: Typologie des étangs en fonctions du mode d'alimentation. Source : DDT87 
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➢ Dérivation : Si le plan d’eau est situé en barrage de cours d’eau, la dérivation du cours 

d’eau permet de préserver la continuité écologique. 

➢ Ouvrage de rétention des sédiments : permanent ou temporaire, il évite les pollutions 

du milieu aquatique liées au relargage de sédiments lors des vidanges. L’ouvrage permet 

d’assurer une phase de décantation des sédiments avant restitution de l’eau en aval.  

➢ Pêcherie : permet la récupération des poissons lors des vidanges. 

➢ Grilles amont/aval : Obligatoire pour les enclos piscicoles et piscicultures à 

valorisation touristique (PVT), il assure la rétention des poissons dans le plan d’eau. Cet 

équipement est nécessaire pour limiter la propagation d’espèces non désirables dans le 

cours d’eau en aval.  

 

2. Disposition de gestion globale 

Dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE Vienne, la gestion des 

étangs sur le territoire est déclinée en 4 dispositions (tableau 1) qui ont pour but d’orienter le 

gestionnaire dans leur choix. A terme ces dispositions doivent permettre d’améliorer la 

connaissance et le suivi des étangs sur le territoire, d’aboutir à une meilleure gestion mais aussi 

de sensibiliser les acteurs du bassin à la problématique de la gestion des étangs.  

Tableau I: Enjeux et dispositions relatives à la gestion des plans d’eau, SAGE Vienne 

 

 

II. Présentation du territoire d’étude 

A. Contexte général 

Le bassin versant de la Briance est une unité hydrographique localisée au sud-est de Limoges 

dans le département de la Haute Vienne (ex-région Limousin). La rivière Briance est un affluent 

ENJEUX OBJECTIFS DISPOSITIONS 

 

Préservation des milieux humides et 

des espèces pour maintenir la 

biodiversité du bassin 

 

 

 

 

Gérer les étangs 

et leur création 

D77. Limiter la création des étangs 

 

D78. Procéder à la mise aux normes ou à l’effacement 

des étangs 

 

 

Bonne qualité des eaux superficielles 

et souterraines destinées à 

l’alimentation en eau potable 

D79. Développer et valoriser les bonnes pratiques de 

gestion des étangs 

D80. Préserver les étangs reconnus de bonne qualité 

écologique 
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rive gauche de la Vienne, elle prend sa source à 580 m d’altitude sur la commune de Surdoux 

et conflue avec la Vienne sur la commune de Bosmie-l’Aiguille à 210 m d’altitude. La Briance 

(linéaire de 58 km) et ses affluents forment un bassin d’environ 617 km2 divisé en 5 masses 

d’eau distinctes dont fait partie le bassin versant de la Ligoure (tableau 2, figure 2). Cinq masses 

d’eau sont ainsi concernées par le CTMA Briance. 

Tableau II : Masses d'eau inclues dans le CTMA Briance 

 

B. Présentation du bassin de la Ligoure 

La Ligoure est un affluent rive gauche de la Briance. Elle prend sa source à 413 m d’altitude et 

conflue avec la Briance dans sa zone de dépôt à une altitude d’environ 225m (linéaire de 21km). 

Alimenté par 3 principaux affluents, les ruisseaux de Juvet et de la Jaussonie en rive gauche et 

le ruisseau du Theil en rive droite, le bassin versant de la Ligoure forme une entité 

hydrographique cohérente d’environ 113 km2. 

Code Masse d’eau Nom associé 

FRGR0375 La Briance et ces affluents de sa source jusqu’à la confluence avec la Vienne Briance Amont 

FRGR0376 La Briance de la confluence avec la Roselle jusqu’à la confluence avec la Vienne Briance Aval 

FRGR0377 La Roselle et ses affluents de sa source jusqu’à la confluence avec la Briance Roselle 

FRGR0378 La Breuilh et ses affluents de sa source jusqu’à la confluence avec la Briance Breuilh 

FRGR0379 La Ligoure et ses affluents de sa source jusqu’à la confluence avec la Briance Ligoure 

Figure 2: Carte du bassin de la Briance : organisation du réseau 

hydrographique. Source des données : SABV. Carte : Alexia RODRIGUES ,2021 
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Le bassin versant de la Ligoure est un territoire rural marqué par un paysage caractéristique du 

bocage Limousin. L’occupation des sols est dominée par des prairies permanente et temporaires 

destinées à l’élevage extensif bovin et ovin. En tête de bassin versant, le paysage apparaît plus 

boisé avec à l’inverse une dominance des espaces forestiers (feuillus et mélangés). Les espaces 

urbains sont très minoritaires, et représentent moins de 2% du territoire. (figure 18 en annexe) 

 

1. Contexte Géologique 

Le Bassin versant de la Briance se situe en contexte de socle cristallin sur la totalité de son 

territoire, on y retrouve majoritairement des roches métamorphiques. Sur le bassin de la Ligoure 

on observe cependant des variations géologiques (figure 15 en annexe). L’amont du bassin 

versant se caractérise par un socle granitique migmatique, tandis que plus en aval, la façade Est 

du bassin est constituée de séries métamorphiques de types Gneiss. Enfin, sur la moitié ouest 

du bassin, la Ligoure s’enfonce dans une large bande de granodiorite post-métamorphique. La 

nature géologique du socle et la sensibilité des roches face à l’altération jouent un rôle majeur 

sur le comportement sédimentaire de la Ligoure. Ainsi, les régions amont et aval sont plutôt 

résistantes et réagissent surtout à l’érosion physique (formation de sables), tandis que la partie 

dioritique est très sensible à l’érosion chimique et forme des argiles après altération. 

 

2. L’eau sur le territoire 

Le bassin de la Ligoure est sous l’influence d’un climat 

océanique altéré (transition entre climat océanique et climat 

montagnard) et se caractérise par des températures plutôt 

douces mais des étés souvent assez chauds, ainsi qu’une 

pluviométrie relativement importante. (ORACLE Nouvelle-

Aquitaine, 2018, figure 3). 

 

La Ligoure est une rivière à régime pluvial-océanique, ses variations de débits sont donc 

principalement régulées par les régimes de pluies. Les paramètres hydrauliques de la Ligoure 

sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous :  

 

Figure 3: Diagramme ombrothermique de 

la station de Pierre-Buffière.  

Source : Météofrance / SABV 
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Tableau III : Caractéristiques morphologiques et hydrologiques générales de la rivière Ligoure 

 

Sur le bassin de la Ligoure, la structure du réseau hydrographique est directement liée à la 

géologie du territoire. Le socle granitique étant principalement imperméable, il en résulte une 

faible productivité des aquifères. L’essentiel des réserves en eaux du territoire se concentrent 

donc au niveau du réseau superficiel, d’où la présence d’un réseau hydrographique dense, 

formant un chevelu de cours d’eau très ramifié. Dans ce contexte, les zones humides présentent 

en têtes de bassins versants jouent un rôle primordial dans la régulation du régime hydrologique 

des cours d’eau. Les zones humides se concentrent principalement le long des cours d’eau et 

sont majoritairement constituées par des prairies humides naturelles à joncs (à 73%) et des 

boisements à fortes naturalité (à 24%) (figure 16, annexe 2). A noter qu’un peu plus de 70 % 

de ces zones humides sont classées comme ZHIEP (Zone Humide d’Intérêt Environnemental 

Particulier). 

La Ligoure est un cours d’eau de Liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de 

l’Environnement. Cette règlementation vise la restauration de la continuité écologique sur les 

cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la 

circulation des poissons migrateurs. L’ensemble des cours d’eau du bassin de la Ligoure sont 

par ailleurs classés en 1ère catégorie pour les peuplements piscicoles, catégorie qui regroupe les 

cours d’eau favorables aux taxons des salmonidés. (FDAAPPMA 87, 2012) 

 

III. Matériel et Méthode 

A. Critères de sélection du sous-bassin test 

La sélection du sous-bassin test a été réalisée à partir de l’ensemble des données disponibles 

sur les étangs du territoire. Des données issues du SABV ainsi que des structures partenaires 

(DDT 87, l’EPTB Vienne) ont ainsi été récoltées. A partir de ces informations, les paramètres 

suivants ont été extraits puis mis en comparaison à l’échelle des sous-bassins de la Ligoure : 

➢ Délimitation et superficie des principaux sous-bassins 

➢ Nombre d’étangs 

➢ Superficie totale d’étangs sur chaque sous-bassin (en km2) 

Morphologie Débits principaux 

Linéaire (en Km) Pente moyenne Module (m3.s-1) QMNA5 (m3.s-1) QJ10 (m3.s-1) 

118 0,84% 1,55 0,23 23.10 
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➢ Le volume d’eau correspondant (m3)  

➢ La densité d’étangs au km2. 

➢ La densité d’étangs en % de la superficie totale du sous-bassin 

L’ensemble des données cartographiques ont été traitées sous SIG (logiciel QGIS 3.10.12). Le 

La couche WMS SCAN 25 IGN a été spécifiquement utilisée pour délimiter les différents sous-

bassin et bassins d’alimentation des étangs (par lecture des courbes de niveau) 

 

B. Méthode de caractérisation du sous-bassin test 

1. Méthode de hiérarchisation des rangs de Stralher 

 La méthode de hiérarchisation de Stralher (figure 5) a été choisie pour caractériser la structure 

du réseau hydrographique sur le bassin versant test. Cette même hiérarchisation a été appliquée 

pour caractériser l’organisation des étangs sur le bassin versant. A noter qu’un rang 0 a été 

ajouté pour symboliser les cours d’eau à écoulement intermittent (Bartout, 2012). Ne disposant 

pas d’information suffisamment précise quant aux régimes d’écoulement de l’ensemble des 

ruisseaux considérés dans cette étude, une catégorie 0-1 a été définie, afin d’englober les très 

petits affluents à régime permanents et non permanents. 

 

 

 

2. Méthode d’estimation des débits  

Le bassin de la Ligoure est dépourvu de station fixe de mesure de débit. Afin d’estimer les 

paramètres hydrauliques sur le bassin versant cible, la méthode d’extrapolation dite « débit-

débit » a été utilisée (ONEMA, 2018).  Cette méthode part du principe que lorsque deux bassins 

versants sont géographiquement proches (bassin versant voisins), ces derniers sont soumis au 

même contexte géographique et climatique et qu’ils réagissent de façon similaire aux régimes 

de pluies. Le débit à l’exutoire du bassin non jaugé est ajusté par un ratio des surfaces 

respectives de chaque bassin en faisant l’hypothèses que les deux bassins ont le même débit 

spécifique : 

Figure 3: Ordination des cours d'eau par la 

méthode de Stralher 
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Avec Q, le débit en m3 /s et S, la surface du 

bassin versant en Km2. 

 

Toutes les valeurs de débit sont estimées à partir des débits recensés sur la Briance à Condat -

sur-Vienne au niveau de la station L0563010. Trois types de débits sont estimés : 

➢ Le module : Débit moyen interannuel calculé sur l’année hydrologique sur l’ensemble 

de la période d’observation sur une station donnée.  

➢ Le QMNA 5 : Débit mensuel d’étiage atteint par un cours d’eau pour une période de 5 

jours. 

➢ Le QJ 10 : Débit journalier de hautes eaux pour la période décennale. 

 

 

C. Critères de sélection des étangs prioritaires 

Dans le cadre du projet de bassin test, l’objectif de cette étape de sélection est de mettre une 

priorité d’action sur les étangs ayant à priori la plus forte influence sur le réseau 

hydrographique. Afin de prendre en compte les différents enjeux de gestion, 3 types de critères 

sont considérés : 

➢ Un critère « Statut réglementaire » : cible les étangs ne disposant d’aucun statut défini 

ou irréguliers 

➢ Un critère « Impact Qualité de l’eau » : cible les grands étangs placés sur des très petits 

affluents, car ces derniers sont susceptibles d’avoir un impact marqué sur la qualité de 

l’eau (Joly, 1982 dans Anquetil et al,2019, Carluer et al,2016)  

➢ Un critère « Potentiel écologique du cours d’eau en amont de l’étang » : cible les 

étangs pour lesquels la mise en place d’une gestion adapté permettrait le gain de 

continuité écologique le plus intéressant. Ce gain sera mesuré par la capacité d’accueil 

(CA) du tronçon pour la Truite fario (Salmo trutta), une espèce indicatrice 

caractéristiques de cours d’eau de première catégorie. (voir Annexe 3 pour la 

méthodologie complète) 

 

A noter que si un étang identifié prioritaire est inclus au sein d’un chapelet d’étangs (à partir 

de 2 étangs en chaîne), les étangs situés en aval de ce dernier devront être pris en considération 

afin de garantir une cohérence amont/aval dans les actions qui seront préconisées par la suite. 

𝑄𝑛𝑜𝑛 𝑗𝑎𝑢𝑔é = 𝑄𝑣𝑜𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑢𝑔é ×
𝑆𝑛𝑜𝑛 𝑗𝑎𝑢𝑔é

𝑆𝑣𝑜𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑢𝑔é
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Enfin, les étangs non connectés au réseau hydrographique (ou eau close) ne seront pas 

considérés comme prioritaires 

 

Tableau IV: Critères pris en compte dans la sélection des étangs prioritaires 

 

 

D. Phase terrain 

La phase terrain consiste à réaliser un état des lieux des étangs préalablement ciblés. Les critères 

suivants sont relevés et renseignés sur une fiche terrains synthétique. Les critères pris en compte 

dans l’état des lieux sont les suivants : 

➢ Occupation des sols adjacents 

➢ Nature et états des équipement et des éléments constitutifs du plan d’eau (digue, 

déversoir, système de vidange, grille…) 

➢ Caractéristiques des berges : strates de végétation dominantes (arborée / herbacée), 

identification rapide des principaux taxons rencontrés si possible 

➢ Qualité du milieu en tant qu’habitat potentiel (intérêt pour la biodiversité) 

➢ Marque de pression éventuelles (naturelle, atrophique, sécuritaire…)  

 

 

 

 

Nature du critère Etang sélectionné si…. Précisions méthodologiques 

Statut réglementaire Statut indéterminé ou 

irrégulier 

 

 

 

 Impact qualité de l’eau 

 

 

Rang 0-1 de Stralher 

et 

 

Le seuil de 0,5ha a été choisi par rapport à la superficie médiane 

des étangs sur le bassin de la Ligoure, qui est de 0.40ha. Ce seuil 

permet de réaliser une sélection parmi les étangs les plus grands à 

l’échelle du bassin d’étude. 

 

Superficie > 0,5 ha 

 

Potentiel écologique du 

linéaire déconnecté en 

amont 

Capacité d’accueil du 

milieu pour la Truite 

fario 

Méthode théorique calculée à partir des largeurs moyennes 

retrouvées sur le tronçon, de sa longueur et de paramètres 

biologiques et écologiques relatif au développement de la Truite 

(basé sur la méthode du PDPG de la FDAAPPMA 87 

(méthodologie complète en annexe) 
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E. Méthodologie de prise de décision pour les préconisations de gestion 

Pour identifier les stratégies de gestion à privilégier sur chacun des étangs diagnostiqués, un 

arbre de décision structuré a été conçu (figure 6). Cet arbre permet d’agir de façon rigoureuse 

est à pour but faciliter la démarche de préconisation :  

 

 

IV. Résultats  

A. Sélection du sous-bassin test  

La figure 7 permet d’illustrer l’organisation des étangs sur le bassin de la Ligoure. Il apparaît 

que les étangs sont plutôt présents dans la moitié amont. Dans la seconde moitié du bassin, 3 

principaux sous-bassins sont retrouvés (symbolisés en rouge sur la carte). Ces 3 sous-bassins 

sont mis en comparaison dans le Tableau V. Selon les critères considérés (voir III.A), le bassin 

du Theil peut être mis en avant. La densité d’étangs y est plus importante que sur les deux autres 

sous-bassins et que sur le bassin de la Ligoure en général. Le bassin du Theil a donc été 

sélectionné comme sous-bassin test pour le projet de gestion concerté des étangs sur la Ligoure.  

 

 

Figure 4: Arbre de décision utilisé pour identifier les préconisations de gestions sur les étangs 
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Tableau V : Mise en comparaison des 3 sous-bassins ciblés pour le projet de sous-bassin test 

 

 

Secteur 
Bassin de la 

Ligoure 

Bassin du 

Theil 

Bassin de la 

Jaussonie 

Bassin du 

Goure  

Surface du bassin versant (Km2) 113 16,607 18,301 16,767 

Nombre total de plans d'eau  93 21 18 17 

Superficie totale de plans d'eau (Km2) 0.676 0,155 0,122 0,059 

Volume (m3) 940695 215835 183252 78789 

Densité d’étangs (en %surface du BV) 0,598 0,934 0,666 0,352 

Nombre d’étangs au Km2 0.823 1,264 0,983 1,014 

Figure 5: Cartographie des étangs sur le bassin de la Ligoure et zonage 

de trois sous-bassins prioritaires.  Source des données : SABV. Carte : Alexia 

RODRIGUES 2021 
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B. Etat des lieux du bassin versant test 

1. Caractérisation du réseau hydrographique 

Les principales caractéristiques hydromorphologiques du bassin versant du Theil sont 

présentées ci-dessous (tableau VI). Avec un débit de 0.224 m3.s-1 à l’exutoire , le Theil 

représente  environ 14% du débit de la Ligoure. Nous pouvons également préciser que les 

fluctuations de débits sont assez importantes, avec des débits d’étiages très faibles. A noter 

qu’un certain nombre d’affluents du Theil ont des régimes intermittents et se trouvent en assec 

à cette période. 

La figure 9 permet de caractériser la structure du réseau hydrographique du bassin versant. Il 

apparait ainsi que le bassin du Theil est majoritairement constitué de très petits affluents, les 

rangs 0-1, représentent 60% du linéaire. La plupart des étangs (64%) sont également positionnés 

sur les affluents 0-1.  Par ailleurs, il est possible d’identifier 5 chapelets d’étangs sur le bassin. 

Enfin, concernant la productivité des différentes sources du Theil, la méthode utilisée permet 

d’estimer des débits oscillants entre 5 et 15 L/s au module.  

 

Tableau VI : Principaux paramètres morphologiques et hydrologiques du Theil 

Hydrologie Linéaire (en Km) Module (m3.s-1) QMNA5 (m3.s-1) QJ10 (m3.s-1) 

8,403 0.224 0.033 3,339 

Morphologie 

 

Linéaire total de 

cours d’eau (Km) 

Linéaire Theil seul (Km) Pente moyenne Pente la plus forte 

27,749 8,403 3% 13% 
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Figure 7: Caractérisation des étangs sur le continuum fluvial du bassin du 

Theil et estimation des débits en différents point. Carte: A.RODRIGUES 2021 

Figure 6: Localisation des étangs selon la hiérarchisation de 

Stralher. 
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2. Sélection des étangs prioritaires  

Le tableau VII présente les résultats de la démarche de priorisation des étangs sur le bassin du 

Theil (voir méthode III. D). La méthode permet d’identifier 5 étangs prioritaires pour le critère 

« réglementation », 6 étangs prioritaires pour le critère « impact qualité de l’eau » et 3 étangs 

sont sélectionnés pour l’enjeu « gain écologique piscicole ». Pour ce dernier critère, ces 3 étangs 

uniquement ont été conservés car ce sont les seuls dont la capacité d’accueil en amont dépasse 

les 10 individus. La contrainte de cohérence amont/aval inclus un étang supplémentaire (id 

12241) au niveau du chapelet N°3.  Finalement 15 des 21 étangs ressortent comme prioritaires 

pour bénéficier d’une démarche de gestion adaptée. Dans la mesure où aucun des étangs ne 

valide plus 1 des 3 critères, il est à ce stade impossible de définir une échelle de priorité parmi 

les étangs sélectionnés.  
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Identité de l’étang 

  

Critère 

Règlementation 

 

Critère 

Impact qualité de l’eau 
Critère 

Potentiel écologique du cours d’eau en amont de l’étang 

  

Contrainte 

Cohérence 

Amont/ Aval 

 

 

N° ID 

 

Typologie 

 

Statut 

administratif 

 

Rang de 

Stralher de 

l’étang 

 

Surface 

(ha) 

 

Rang de 

Stralher du 

tronçon 

 

Largeur 

moyenne 

 

Linéaire 

(m) 

 

Surface 

(m2) 

 

Capacité d’accueil  

pour la Truite Fario 

(en nombre 

d’individus) 

Organisation  

12235 

En barrage de 

cours d’eau PVT 

2 0,9441 0-1 0,5 470 
1070 

10,7 Etangs isolés 

  2 1,5 600 

12246 Collinaire Enclos piscicole 0-1 0,7047 0-1 0,5 X X X 

12251 Collinaire Irrégulier 0-1 0,3614 0-1 0,5 X X X 

12244 Collinaire Non renseigné 0-1 0,2905 0-1 0,5 624 312 3,12 

12242 Collinaire Eau close 0-1 0,2894 0-1 0,5 0 X X 

12236 Eau close Non renseigné Déconnecté 0,1761 X X X X X 

12220 Eau close Source Déconnecté 0,1662 X X X X X 

12223 Eau close Indéterminé Déconnecté 0,1007 X X X X X 

12240 Eau close Eau close Déconnecté 0,0814 X X X X X 

12305 

En barrage de 

cours d'eau Antérieur à 1928 0-1 1,1812 0-1 0,5 267 
133,5 

1,335 Chapelet N1 

12224 Collinaire Antérieur à 1928 0-1 0,8696 0-1 0,5 X X X 

12306 

En barrage de 

cours d'eau Antérieur à 1928 

2 3,4983 0-1 0,5 1850 
3350 

33,50 Chapelet N°2 

  2 1,5 1500 

12300 En dérivation PVT 

  0-1 345 17,5 

2042 

 

20,40 3 3,1196 2 521 781,5 

  3 544 1088 

12243 

En barrage de 

cours d'eau Enclos piscicole 0-1 0,9053 0-1 0,5 172 86 

0,86 Chapelet N°3 

12237 

En barrage de 

cours d'eau Eau libre 0-1 0,5961 0-1 0,5 130 65 

0,65 

12234 Collinaire Eau libre 0-1 0,314 0-1 0,5 X X X 

12241 

En barrage de 

cours d'eau Enclos piscicole 0-1 0,2788 0-1 0,5 357 178,5 

1,785 

12248 

En barrage de 

cours d'eau Non renseigné 0-1 0,3134 0-1 0,5 1014 507 

5,07 Chapelet N°4 

12247 Collinaire PVT 0-1 0,8979 0-1 0,5 X X X 

12256 

En barrage de 

cours d'eau Indéterminé 0-1 0,2798 0-1 0,5 207 
103,5 

1,035 Chapelet N°5 

12289 Collinaire Indéterminé 0-1 0,1362 0-1 0,5 X 
X X 

Tableau VII : Tableau de sélection des étangs prioritaires sur le bassin du Theil 

 

*Les étangs sélectionnés sont notés en caractères gras (N° ID), les cases colorées correspondent au type de critère ayant permis de prioriser l’étang 
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C. Etat des lieux des étangs : exemple appliqué à deux étangs prioritaires  

 Lors de la phase terrain, une grande partie des étangs priorisés ont d’ores et déjà pu être 

prospectés. Le choix a été fait de ne présenter ici qu’un échantillon de ce travail afin d’illustrer 

cette étape essentielle de la démarche. Pour cela, les étangs 12247 et 12248 du chapelet N°4 ci-

contre ont été choisis car ils permettent d’illustrer la complexité de la démarche. 

 

Ce petit chapelet est formé de 2 étangs distants de 280m l’un de l’autre. Le paysage environnant 

est caractéristique d’un bocage Limousin assez préservé, marqué par une alternance de haies, 

petits boisements et de prairies permanentes. L’élevage bovin est une activité omniprésente sur 

ce secteur. Cet ensemble d’étangs dispose d’un bassin d’alimentation de 81 ha. (figure 11) 

Au regard des résultats de l’état des lieux (tableaux VII et VIII), il apparait que ces deux étangs 

présentent des caractéristiques assez différentes, en termes de typologie, d’usage, de taille, ou 

en ce qui concerne l’état de la retenue et de ces aménagements. 

Un manque d’entretien des installations est perceptible sur les deux étangs. Néanmoins d’un 

point de vue écologique, les deux sites présentent un caractère accueillant pour la biodiversité. 

 L’étang de la Croix Blanche présente une végétation de berges plus diversifiée que l’étang des 

Fraisseix, on y retrouve différentes strates et des taxons hygrophiles typiques des zones bord de 

plans d’eau (INPN). Néanmoins, l’étang des Fraisseix constitue un habitat avéré pour le 

Campagnol amphibie (GMHL 2017, 2019) et le passage de la Loutre d’Europe a été constaté 

Figure 8: Localisation du chapelet N°4 Fond : Scan25 IGN 
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sur le terrain. A noter que ces deux espèces font partis de la liste des espèces indicatrices 

choisies pour la cohérence nationale des trames vertes et bleues. Elles constituent des marqueurs 

du bon état écosystémique et fonctionnel des milieux (disponibilité des ressources et des gites) 

et notamment des zones humides.  

 

Tableau VIII : Résultat de l'état des lieux des deux étangs présentés 

 

 

 

Identité 

 

Chapelet N°4 

Lieu-dit La Croix Blanche   Les Fraisseix  

N° Identifiant 12247 12248 

Statut PVT Indéterminé 

Usage anthropique  Réserve incendie Indéterminé 

Critère sélectionnant Impact qualité de l’eau Critère règlementation 

Environnement 
Position dans le chapelet Amont Aval 

Occupation sols 

adjacents 

Prairie permanente, et 

forêt de feuillu 

Prairies permanentes et 

temporaires 

Ouvrages  

Déversoir Oui (avec grille) Oui 

SEEF fonctionnel A vérifier  Non 

Ouvrage de vidange 

fonctionnel Non visible Non 

Etat de la digue Enfrichement  Quelques Ligneux installés 

Enjeux sécurité  Faible Fort (digue en bord de route) 

Caractéristiques 

des berges 

Strate arborées 60% X 

Strate herbacée 30% 100% 

Taxons identifiés  

(Non exhaustif) 

Iris pseudacorus Equisetum sp 

Cirsuim palustre Juncus sp. 

Juncus sp.  

Carex sp.  

Zone en eau Remarque éventuelles 

Pas de végétation en 

surface 

Zones d’ombrages 

apportées par les berges 

arborées 

Atterrissement sur 40% de la 

surface 

(Herbiers de prêles.) 

Faune 

caractéristique 

Taxon observé ou 

présence avérée  

(Non exhaustif) 

Zygoptera 

lutra lutra  

(Trace de passage) 

Pelophylax sp. Pelophylax sp 

Myocastor coypus Arvicolla sapidus (d’àprès GMHL) 

Pressions apparentes identifiées / 

Remarques 

 

Manque d’entretien des 

ouvrages et de la chaussée 

 

 

-Manque d’entretien / site 

visiblement à l’abandon 

 

-Etang en cours de comblement 
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Vue d’ensemble Digue 

Déversoir Système d’évacuation des eaux 

de fond 
Pêcherie 

Figure 9: Cartgraphie des caractéristiques générale de l'étangs de la Croix blanche.  
Vue satellite : Google satelite Hybrid. Carte : A.RODRIGUES, 2021 

Figure 10: Présentation des différents éléments caractéristiques de l’étang de la Croix-Blanche. 
Photographies : A.RODRIGUES, 2021 
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Vue d’ensemble Déversoir 

Moine Piétinement amont Piétinements aval 

Figure 11: Cartgraphie des caractéristiques générale de l'étangs des Fraisseix.  
Vue satellite : Google satelite Hybrid. Carte : A.RODRIGUES 2021 

 

Figure 12: Présentation des différents éléments caractéristiques de l’étang des Fraisseix. 
Photographies : A.RODRIGUES 2021 
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V. Discussion 
A. Diagnostic à l’échelle du bassin versant 

Appréhender la problématique des étangs à l’échelle du bassin versant est une première 

approche essentielle à la compréhension des enjeux spécifiques au territoire d’étude. Le sous-

bassin identifié comme prioritaire, le bassin du Theil, présente ainsi un réseau hydrographique 

caractéristique des têtes de bassins versants, avec une dominance de très petits affluents et de 

sources. Le bassin du Theil, se trouve en effet en tête du bassin de la Ligoure (et de la Briance 

plus largement). Les résultats obtenus, nous ont permis de comprendre que les étangs se 

concentrent eux aussi en têtes de bassins versants. Cependant, cela n’est pas une spécificité du 

bassin de la Ligoure mais plutôt une caractéristique intrinsèque au bassin de la Vienne. Bartout 

(2006) indique en effet qu’un peu plus de 70% des étangs dans l’ex-Limousin sont 

effectivement positionnés sur les zones de sources.  

Partant du constat que la majorité des affluents du Theil sont jalonnés par au moins un étang et 

que cette configuration et largement répandue dans la région, nous pouvons nous questionner 

sur les conséquences d’une telle fragmentation du réseau hydrographique sur les fonctionnalités 

écologiques des têtes de bassins du territoire.  

A l’échelle d’un bassin versant, les zones humides de sources (prairies humides, tourbières…) 

constituent le premier maillon de l’équilibre des rivières. En assurant la régulation des régimes 

hydrologiques (par rétention de l’eau dans le sol) et l’épuration des eaux de ruissellement, les 

zones de sources rendent un service écosystémique primordial. La qualité de nos cours d’eau 

dépend donc en partie de la qualité des sources qui les alimentent (CPIE Sevre et bovage,2019). 

Or, la plupart des étangs de têtes de bassins ont à l’origine été implantés sur ces zones humides 

afin de « valoriser » ces espaces difficilement exploitables (Carlini, 2006). A l’échelle du 

paysage, les étangs ont donc un impact sur la fragmentation et la fragilisation des zones humides 

originelles de têtes de bassins (EPTB Vienne, 2012). D’après Trintignac et Kerleo (2004), les 

étangs sur source peuvent même favoriser le recul des zones humides adjacentes par un 

phénomène de concentration des eaux de ruissèlement. 

Par conséquent, le risque d’une accumulation d’étangs en tête de bassin, comme sur le Theil, 

est de s’éloigner des caractéristiques écologiques théoriques que l’on s’attend à trouver en zone 

de source.  

Concernant l’aspect qualitatif de la ressource, la théorie nous indique que les têtes de bassins 

versants sont caractérisées par une eau plutôt vive, fraiche et bien oxygénée. Cependant, une 
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étude hydrologique menée sur la rivière Ligoure pointe du doigt l’influence des étangs en amont 

du cours d’eau sur la continuité thermique. Les résultats obtenus mettent en évidence un 

réchauffement significatif de l’eau en aval de plusieurs étangs (ECCEL Environnement,2021)  

Sur cette question, Joly (1982) met en évidence l’existence d’une corrélation entre la taille de 

l’étang, le débit du cours d’eau d’alimentation et l’impact thermique en aval de la retenue. 

Autrement dit, plus le rapport taille de l’étang/débit augmente, plus le réchauffement induit par 

l’étang est important. C’est la raison pour laquelle il a été choisi de mettre une priorité sur les 

grands étangs placés sur de petits affluents. Au regard des débits estimés sur le bassin versant 

du Theil, qui sont globalement peut important (quelques litres au module), il se peut que 

l’impact thermique au niveau de ces étangs soit significatif. En outre, les étangs génèrent une 

stagnation de l’eau qui est « naturellement » moindre en zone de source. Cette stagnation, 

propice à l’accumulation de sédiments riches en matière organiques, combinée à un 

réchauffement de l’eau, peu dans certains cas conduire à un phénomène d’eutrophisation et 

d’anoxie du milieu (Carluer et al, 2016). En aval, ce processus peut avoir des répercussions 

écologiques sur les peuplements benthiques et piscicoles de têtes de bassins (Armittage et al, 

1997). Sur le bassin du Theil, six étangs ont pu être identifiés prioritaires pour cette 

problématique de qualité, mais la majorité des étangs sont finalement placés sur les zones de 

sources, cet enjeu est donc potentiellement conséquent à l’échelle du bassin. 

Si l’on se réfère maintenant aux zonages biotypologiques théoriques des cours d’eau proposées 

par des auteurs comme Huet (1947) ou Illies et Botosaneanu (1936), les cours d’eau de 1ère 

catégories piscicoles, comme le Theil, correspondent aux zones allant du crénon à l’épirhithron 

et s’apparentent à la zone à Truite fario (mais aussi Goujon, Vairon, Chabot, Loche franche ou 

Lamproie de Planer).  

Des résultats obtenus sur la Ligoure viennent cependant confirmer l’hypothèse d’une 

perturbation écologique des têtes de bassins. Les suivis piscicoles menés dans le cadre du 

CTMA du bassin de la Briance (2014 et 2019) font état d’un niveau de perturbation très élevé 

des peuplements piscicoles en amont de la Ligoure, avec un Indice Poisson Rivière (IPR) « très 

mauvais » (SABV, 2015). De façon générale, il apparait sur le bassin de la Briance que les 

stations de têtes de bassin sont nettement plus perturbées que les stations plus en aval (SABV, 

2015). Au-delà de la barrière physique que constituent les étangs, cette perturbation se traduit 

par un glissement typologique des espèces caractéristiques de la « zone à Truite » vers des 

espèces souvent invasives et très compétitives, tels que l’Ecrevisse « signale » ou la Perche 

Soleil. Ces taxons sont largement répandus dans les étangs du Limousin, et dans le cas de 
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vidanges mal gérées (ou d’étangs mal équipés), le risque de fuites de ces espèces vers le cours 

d’eau est important. Il y a donc un lien inévitable entre la multiplication des étangs et la 

dégradation des peuplements piscicoles observée à l’amont des bassins versants. 

(Gougis,1998). 

 Les vidanges d’étangs génèrent également d’autres perturbations dommageables pour la faune 

piscicole. Sur le Theil, des prospections récentes ont révélé une dégradation déplorable du 

milieu aquatique, induite par des vidanges sauvages inconvenablement menées (FDAAPPMA 

87, novembre 2020). Il en résulte un colmatage quasi-généralisé des habitats de frayères dû à 

un relargage massif de sédiments fins. La Fédération de pêche met néanmoins en avant le 

potentiel écologique intéressant que pourrait représenter le Theil en tant qu’habitat favorable à 

la recolonisation du bassin de la Ligoure par la Truite fario (Salmo trutta).  

Ces informations complémentaires viennent renforcer l’intérêt d’avoir considéré lors de la 

priorisation des étangs, d’une part le statut règlementaire (qui peut être un indice d’éventuels 

problèmes de gestion des équipements), et d’autre part le potentiel écologique piscicole des 

tronçons déconnectés en amont des étangs. Ces éléments suggèrent également qu’une gestion 

rigoureuse et concertée des étangs pourrait avoir des bénéfices écologiques perceptibles à 

l’échelle du bassin de la Ligoure (par une amélioration du peuplement piscicole). 

Enfin, si l’on désire apporter une réflexion complète sur l’impact des étangs en têtes de bassins, 

il est important de ne pas négliger la question de continuité sédimentaire. Sur le bassin de la 

Ligoure, une étude suggère qu’il existe une influence des étangs sur la continuité sédimentaire 

(ECCEL Environnement, 2021). La littérature sur le sujet vient par ailleurs confirmer que cet 

impact est important. En effet, la bibliographie indique que les têtes de bassins fournissent en 

moyenne 75% de la charge de fond des cours d’eau (Carluer et al, 2016). Lorsque l’on sait que 

le taux de piégeage de cette charge de fond (ou sédiments grossiers) à l’intérieur d’une retenue 

peu avoisiner les 100% (Carluer et al, 2016), l’impact des retenues sur le bilan sédimentaire 

global des cours d’eau pose question (Berg et al, 2016).  Le déficit granulométrique en fraction 

grossière peut induire une banalisation des substrats disponibles et ainsi participer à la perte 

d’habitats pour des espèces comme la Truite fario (diminution de la qualité des frayères, EPTB 

(2008)). Les cours d’eau s’exposent donc à une banalisation de leur faune, un processus néfaste 

pour l’équilibre de tout écosystème.  

Cette réflexion sur l’impact des étangs nous permet ainsi de comprendre par quels mécanismes 

la multiplication des étangs peut impacter la qualité de la ressource en eau du bassin de la 
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Briance. Elle permet aussi de comprendre pourquoi il est nécessaire d’apporter en réponse une 

gestion adaptée à l’échelle du bassin versant. 

  

B. Préconisations de gestion des étangs présentés 

Dans la démarche de reprogrammation d’un CTMA, la phase de priorisation des enjeux et des 

actions tient une place importante. Il sera en effet techniquement et financièrement impossible 

sur la durée du CTMA Briance d’agir sur la totalité des étangs du bassin test . Il s’agit d’un 

projet réalisable à long terme et c’est pourquoi il est nécessaire de hiérarchiser les enjeux et les 

priorités. 

Concernant les préconisations de gestion envisageables, deux alternatives sont classiquement 

proposées par les gestionnaires : la mise aux normes ou l’effacement. Les deux options 

présentent leurs avantages et leurs inconvénients, c’est pourquoi afin d’identifier la meilleure 

alternative il a été pertinent d’appliquer une méthode décisionnelle rigoureuse (figure 6). Les 

deux étangs présentés dans ce rapport (tableau 8) ont été choisi car ils permettent d’illustrer ces 

deux types de gestion. 

Pour l’étang de la Croix blanche en amont (id 12247), la mise aux normes semble être 

l’alternative à préconiser. En effet, l’étang présente un usage de réserve incendie qui mérite 

d’être conservé. De plus, la retenue dispose déjà d’une partie des installations obligatoires, 

même si un manque d’entretien est perceptible. La réhabilitation du SEEF apparaît comme une 

priorité pour réduire l’impact thermique ciblé dans la phase de priorisation (Bartout.2007 ; 

Millot.2016). L’étang présente par ailleurs un intérêt écologique intéressant (végétation de 

berges diversifiée, ombrage, contexte bocager préservé). Il ne faut en effet pas négliger le fait 

que les étangs hébergent dans certains cas une biodiversité caractéristique qu’il peut être 

pertinent de conserver (EPCN, 2009).  

La mise aux normes présente cependant un inconvénient majeur. Pour être efficace, ce choix 

de gestion nécessite en effet un réel engagement de la part du propriétaire et un effort de 

sensibilisation aux bonnes pratiques d’entretiens, sans quoi les moyens engagés seraient 

probablement vains. 

La situation au niveau de l’étang des Fraisseix (id 12248) est très différente. Au regard de l’état 

de l’étang, la retenue n’a plus d’usage et la mise aux normes n’est pas envisageable 

(comblement avancé). Si l’on considère en parallèle l’enjeux sécuritaire identifié, l’effacement 
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s’avère nécessaire (la digue risque de céder, tout comme la route). L’étang des Fraisseix ayant 

été priorisé pour le critère réglementaire, cela confirme l’intérêt de prendre en compte le statut 

administratif dans la priorisation. Néanmoins, l’enjeu écologique est aussi à considérer car 

l’étang dans son état actuel constitue un habitat privilégié pour une espèce en déclin (le 

Campagnol amphibie), un habitat qui risque de disparaître avec l’effacement.  

L’effacement reste l’alternative la plus efficace en termes de restitution de continuité 

écologique car elle permet une libération totale des écoulements naturels. C’est une solution 

indispensable à envisager si l’on désir réduire efficacement la pression des étangs à l’échelle 

du bassin versant. Cependant, l’inconvénient de l’effacement est qu’il s’avère difficile de 

prévoir la capacité de résilience du milieu après libération de l’écoulement naturel, et la 

restitution d’une zone humide fonctionnelle n’est pas systématique. Pour optimiser la 

renaturation du site en zone humide, la création d’annexes hydrauliques (une mare par exemple) 

peut être une solution intéressante (SABV). Dans le cas présent, cela pourrait permettre le 

maintien d’un habitat favorable au campagnol amphibie. 

Enfin, il est important de préciser que ces préconisations ne prendront sens qu’après un effort 

de concertation avec les propriétaires d’étangs, qui constituent finalement le premier maillon 

de la gestion des étangs. 

 

Conclusion et perspectives 

Le travail de priorisation réalisé ici a donc permis d’identifier le bassin du Theil comme sous-

bassin prioritaire pour le projet de sous-bassin « test » sur le bassin de la Briance. Ce travail a 

également permis d’apporter une réflexion à différentes échelles sur les enjeux et spécificités 

de la problématique des étangs. Deux composantes semblent ainsi essentielles pour comprendre 

l’influence des étangs sur le milieu : la disposition des étangs, qui est nettement dirigée sur les 

têtes de bassins versants mais aussi et surtout leur nombre. Si les étangs ont une influence sur 

l’équilibre des cours d’eau, c’est bien leur densité impressionnante qui rend ces impacts 

réellement préoccupants à l’échelle du bassin versant.  

En concentrant les efforts d’interventions sur un petit sous-bassin comme celui du Theil, le 

projet de bassin « test » pourrait participer à une meilleure compréhension des processus en jeu 

à l’échelle du territoire. En effet, l’objectif de ce projet est aussi de suivre l’évolution du milieu 

en réponse aux actions réalisées et d’évaluer les effets réels de cette démarche. Des paramètres 
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précédemment évoqués comme l’amplitude thermique, les peuplements piscicoles ou encore le 

profil granulométrique du cours d’eau pourraient constituer de bons indicateurs de suivi. 

Dans un contexte actuel de changement climatique, le bassin de la Vienne est sujet à des 

épisodes de sècheresse de plus en plus sévères.  L’enjeux quantitatif de la ressource en eau et 

donc un sujet qui prend aujourd’hui de l’ampleur. En ce sens, cela nous amène à reconsidérer 

la question des étangs dans une problématique double, entre nécessité écologique de réduire la 

pression des étangs sur le continuum fluvial et besoin grandissant de garantir l’accès à l’eau en 

période d’étiage. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Présentation de la Structure d’accueil 

Le syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne (SABV) est un Etablissement Public de 

Coopération intercommunale (EPCI) qui dispose aussi d’un statut d'Etablissement Public 

d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (EPAGE). Le territoire géré par le SABV couvre un 

territoire de 2195 km2, pour 3300 km de cours d’eau. L'EPAGE est coordonnateur ou 

partenaires de plusieurs contrats territoriaux des milieux aquatiques avec des échéances 

différentes. 28 masses d'eau sont ainsi concernées. Le syndicat agi en tant que porteur de projets 

mais aussi en tant que conseiller technique et financier auprès de particuliers ou de collectivités. 

Il travail en collaboration avec une multitude de partenaires (Chambre d’agriculture, 

conservatoire des espaces naturels, services départementaux, associations….), sur des projets 

de restauration écologique, d’aménagements des cours d’eau, sur des projets agricoles ou 

encore d’animation et de concertation. 

 

 

 

 

 

Figure 13: Territoire d'action et partenaire du SABV (EPAGE). 
Carte : SABV 
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Annexe 2 : Présentation du Bassin versant de la Ligoure 

 

 

Figure 14: Localisation du CTMA Briance au sein du bassin Loire-Bretagne. 
Source : SABV 

Figure 15: Carte géologique du bassin de la Ligoure. 
Source : BRGM, Carte : A. RODRIGUES,2021 
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Figure 16: Cartographie des zones à dominantes humides sur le bassin de la Ligoure. 
Source : EPTB Vienne, SABV. Carte : A.RODRIGUES, 2021 

 
Figure 17: Cartographie de l'occupation des sols sur le bassin de la Ligoure.       

 Source : CorineLandCover 2018. Carte : A.RODRIGUES, 2021. 
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Annexe 3 : Méthode d’estimation théorique de la Capacité d’accueil en Truite 

fario (FDAAPPMA, 2012) 

 

Cette méthode théorique est issue du PDPG 2012 de la fédération de pêche de la Haute vienne 

(fdaappma 87). Elle permet d’estimer le potentiel piscicole de cours d’eau de 1ère catégorie, en 

se basant sur une espèce de référence : La Truite Fario. Cette méthode permet notamment 

d’estimer le potentiel écologique théorique d’un tronçon de cours d’eau et donc par exemple 

d’évaluer le gain écologique à l’issue d’aménagement de continuité écologiques (Impact 

Conseil, 2014) 

La capacité d'accueil (CA) correspond au nombre de Truites fario adultes (TFR) que peut 

abriter un cours d'eau. Cette valeur varie en fonction de la largeur. Les ruisseaux abritent surtout 

des juvéniles (truitelles) ; à l'inverse les plus gros sujets préfèrent les grands cours d'eau qui, du 

fait de leur gabarit, présentent cependant des densités faibles. La capacité d’accueil est ainsi 

calculée grâce à la formule suivante : 

 

𝑪𝑨𝑻𝑭𝑹 = (
𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝑻𝑹𝑭 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝟏𝟎𝟎𝒎𝟐

𝟏𝟎𝟎
 × 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒂𝒖 𝒅𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏ç𝒐𝒏) 

Avec : 

Surface en eau du tronçon *(en m2) = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 (𝑚) × 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛ç𝑜𝑛(𝑚) 

Nombre de TRF pou 100m2 : D’après les moyennes départementales estimées par la édération 

de pêche lors par compilation de données de pêches électrique, correspond à 1 Truite fario 

adulte pour 100m2 dans les cours d’eau < 3m de large. Cette densité est spécifique aux 

conditions écologiques caractéristiques des cours d’eau de Haute-Vienne 

* : Les valeurs de largeur moyenne des différents tronçons sur le bassin du Theil ont été 

extraites d’une notice de gestion précédemment mené sur le secteur (CEN Limousin, 2017).  

 

 


