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Introduction 

Avec plusieurs milliers d’hectares couverts par des plans d’eau, la Lorraine est l’une des 

principales régions d’étangs en France. La richesse de ces zones humides particulières est peu à peu 

redécouverte et on prend de nouveau conscience de leur intérêt écologique au sein de cette 

mosaïque de paysages qui caractérise ce territoire. Cependant les professionnels de la pisciculture ou 

de la pêche de loisir, ainsi que l’ensemble des autres gestionnaires et usagers d’étangs, doivent faire 

face à des phénomènes croissants de prolifération de végétaux aquatiques, exotiques ou 

autochtones, impactant directement leur activité et parfois la riche biodiversité de ces plans d’eau. 

Devant l’interdiction récente d’utiliser des phytocides et les préoccupations grandissantes vis-à-vis de 

la protection de ces milieux, il est aujourd’hui nécessaire de chercher des moyens alternatifs de 

régulation de la végétation envahissante, combinant efficacité et respect de l’environnement.  

Ayant conscience des enjeux, et restant à l’écoute de ses adhérents, la Filière Lorraine 

d’Aquaculture Continentale (FLAC) a décidé de se pencher sur le problème, avec le soutien financier 

de la région Lorraine, via la bourse Innovation-Formation 2014-2015. Par la conduite de cette étude, 

cette association, créée en 1987, remplit ici pleinement son rôle de soutien aux professionnels de la 

pisciculture. Etant donné la complexité du sujet traité, une synthèse bibliographique, s’articulant 

autour des principaux facteurs influençant les proliférations végétales, a été dans un premier temps 

rédigée. En s’appuyant sur ce travail, une enquête a été ensuite menée auprès des acteurs des 

étangs lorrains afin de comprendre au mieux les phénomènes constatés et essayer, dans la mesure 

du possible, de répondre à leurs attentes. Les résultats obtenus par ces deux biais ont finalement 

permis de rédiger un document synthétique à propos de la gestion des plantes aquatiques 

envahissantes, et à destination de tous les gestionnaires d’étangs lorrains.  
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Chapitre 1 : Synthèse bibliographique 

I. L’étang, un milieu intégré au paysage Lorrain 

Il est particulièrement difficile de donner une définition universelle de l’étang. Beaucoup 

d’auteurs s’y sont risqués, donnant chacun une version singulière de l’image que renvoie ce type de 

zone humide : plus ou moins précis, ils s’appuient sur des critères similaires mais ne s’accordent pas 

sur le fond. BERNARD (2008) a dressé un panorama de cette diversité en travaillant sur les définitions 

de 70 auteurs, ayant vécu du XVIème siècle à nos jours. Les 22 auteurs anciens (avant le XXème siècle) 

retenus pour l’étude s’accordent quasi unanimement sur au moins deux critères : la production de 

poissons et l’origine anthropique. Ils évoquent en effet régulièrement les ouvrages construits par 

l’homme pour créer une retenue d’eau, comme les chaussées ou les digues. Par exemple, au XVIIème 

siècle, c’est l’installation d’une bonde qui reconnait l’existence juridique d’étang (CHARVERIAT, 1896 

in BERNARD, 2008). Dans les ouvrages plus récents, voire contemporains, la vocation piscicole des 

étangs n’est plus si évidente et de nouveaux usages apparaissent. HUET (1970)  se sent ainsi obliger 

de préciser que son ouvrage traite des étangs piscicoles et non des étangs en général. Ensuite, ces 

milieux sont cette fois considérés la plupart du temps comme pouvant être naturel ou artificiel 

(BERNARD, 2008). A l’inverse, la végétation n’est que très peu mentionnée dans les définitions 

anciennes alors qu’elle fait partie de plus de la moitié de celles écrites par les auteurs récents 

spécialisés (BERNARD, 2008). 

BERNARD (2008) finit par synthétiser l’ensemble et donne la définition suivante : « Un étang 

est une étendue d’eau stagnante […], pouvant avoir un faible courant d’eau, généralement obtenue 

par l’édification d’au moins une chaussée pour les plus anciens (dès le XIème siècle pour certains) et de 

plusieurs pour les plus récents. Il est de taille variant de quelques dizaines d’ares à quelques dizaines 

d’hectares. Sa faible profondeur maximale, n’excédant généralement pas 2,5 mètres et le plus 

souvent comprise entre 0,80 et 1,50 m, permet une colonisation végétale sur la plus grande partie de 

la surface des fonds. Sa principale caractéristique réside sur l’existence d’un émissaire dont la 

pérennité de l’écoulement dépend du mode de construction de l’étang (par exemple barrant un cours 

d’eau ou une vallée), et du mode d’alimentation de l’étang qui est généralement temporaire (pluie, 

fossés d’assainissement, cours d’eau intermittents, eaux provenant du drainage des terres 

environnantes, et en de rares cas un cours d’eau pérenne mais dont le débit ne permet pas de 

soutenir les étiages). Il subit une grande fluctuation de son niveau au cours de l’année et n’a pas de 

stratification thermique stable. Afin de gérer le niveau d’eau et de le vider en totalité, la présence 

d’un système de vidange fixe et construit (bonde) est indispensable. Ainsi, l’étang peut être mis en 

assec et son fond cultivé avant d’être remis en eau ; il est généralement à usage piscicole, même si 

des activités de loisirs peuvent y être développées (pêche à la ligne, chasse, nature…). »  

En reprenant une partie de cette définition, un étang sera considéré dans l’étude qui suit 

comme une surface d’eau lentique, peu profonde et qui, quel que soit son mode d’alimentation, a 

une origine anthropique. Par contre, le fait qu’il soit obligatoirement vidangeable ne sera pas ici 

retenu. Enfin, compte tenu de l’évolution des usages, qui sera développée ultérieurement, un étang 
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peut avoir d’autres fonctions que la production de poissons, dont la destination est pourtant 

diversifiée : repeuplement, rempoissonnement, consommation ou pêche de loisir. 

A. Les régions d’étangs en Lorraine  

La Lorraine est une région de l’est de la France, partageant une partie de ses frontières avec 

l’Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Constituée de quatre départements (Meurthe-et-Moselle 

(54), Meuse (55), Moselle (57) et Vosges (88)), elle est caractérisée par sa diversité de paysages. Les 

étangs, dont ceux à vocation piscicole occupent environ 7 000 ha du territoire (LE QUERE et MARCEL, 

1999 ; LE BIHAN et FONT, 2008), participent à la mosaïque de milieux : principalement présents sur le 

plateau Lorrain (Pays des étangs) et dans la Woëvre (GAILLARD T., 2010), il y en a également ailleurs 

comme en Argonne ou dans les Vosges (MASSON et al., 2014) (Fig. 1). Cette diversité géographique 

est due à de nombreux facteurs aussi bien historiques (âge, usages, etc.), géologiques que 

climatiques. 

 

 Pays des étangs             Woëvre            Vallées de la Moselle et de la Meurthe 

 Argonne et Barois    Massif Vosgien 

Fig. 1 - Localisation des régions d’étangs en Lorraine (d’après DREAL LORRAINE, 2013). 

50 km 

 ADAM M. 2014 
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1. Le Pays des étangs 

 Cette région occupe le plateau lorrain et s’étend de la Sarre à l’est jusqu’à la Seille, à l’ouest 

et au sud.  Elle est couverte par des terrains marneux imperméables, propices à l’aménagement 

d’étangs, entourés par des côtes calcaires (DREAL LORRAINE, 2013 ; MASSON et al., 2014).  Elle 

concentre la majorité des étangs lorrains, soit 33,6%  (MASSON et al., 2014) de l’effectif total, et 

même 65% des étangs piscicoles (GAILLARD, 2010), dont le plus grand de France, l’étang de Lindre, 

avec 620 hectares (Domaine de Lindre, non daté a). Ces plans d’eau peuvent être soit très anciens, 

notamment ceux de superficie importante et alimentés par plusieurs tributaires, soit plus récents, et 

dans ces cas là ils sont  en général indépendants d’un cours d’eau (MASSON et al., 2014). 

2. La Woëvre 

Située à cheval sur les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, ce territoire 

concentre 13% des étangs lorrains (MASSON et al., 2014) et 35% de ceux à vocation piscicole 

(GAILLARD T., 2010), dont celui de Lachaussée avec ces 360 ha (Etang de Lachaussée, non daté). C’est 

une région argileuse (DREAL LORRAINE, 2013 ; MASSON et al., 2014), déboisée à l’époque des Ducs 

de Lorraine (MASSON et al., 2014).  

3. Autres plans d’eau du territoire 

Dans les autres régions lorraines les étangs de pisciculture sont minoritaires. Dans les vallées 

de la Moselle et de la Meurthe, se trouve un ensemble de plans d’eau assez profonds et aux rives 

abruptes. Il s’agit d’anciennes gravières qui ont été exploitées pour l’extraction de matériaux au 

cours de l’histoire. Ensuite, il existe de nombreux étangs au sud de l’Argonne, sur le plateau du 

Barois, territoire situé majoritairement en Champagne avec une petite incursion en Lorraine, 

aménagés dans des effondrements argileux. Enfin, la présence d’étangs de différents types est aussi 

attestée dans le Massif Vosgiens (Vosges du nord, Vosges gréseuses, Vosges cristallines et la Vôge) 

(MASSON et al., 2014), ainsi que ponctuellement sur le reste du territoire. 

La présence d’étangs sur l’ensemble du territoire lorrain masque une grande diversité, à la 

fois en terme d’usage et de typologie. Cela s’explique évidemment par des facteurs géographiques 

mais aussi par l’Histoire de la Lorraine, étroitement liée aux étangs à bien des moments. 

B. Evolution des usages au fil du temps 

1. Les étangs dans l’histoire 

Au XIIème siècle, certains ordres monastiques s’installent en Lorraine et fondent de 

nombreuses abbayes sur l’ensemble du territoire (BRASME, 2012). Les moines cisterciens et 

prémontrés initient alors un défrichement systématique de leur domaine et une mise en valeur des 

terres (BRASME, 2012). De plus, la religion catholique leur impose deux jours maigres par semaines 

(mercredi et vendredi) ainsi que le jeun de quarante jours pendant le carême. La consommation de 

viande, d’œufs et de laitages est alors prohibée et seul le poisson est autorisé. Or, pour une région 

située loin du littoral comme la Lorraine, l’approvisionnement en produits aquatiques est compliqué 

voire impossible (BEDOUCHA, 2011). Comme dans de nombreuses régions françaises (Brenne, 

Dombes, etc.), les moines vont donc créer des étangs en noyant des terrains défrichés mais 

difficilement cultivables. La toponymie de certains plans d’eau, situés à proximité de ces abbayes et 

encore existants aujourd’hui, atteste de cette origine, comme l’Etang des Moines qui jouxte l’abbaye 
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de Sturzelbronn (57), fondée en 1143. De plus, à la révolution française les inventaires qui recensent 

les biens monastiques, évoquent la présence de nombreux étangs sur les domaines abbatiaux (DE 

ROMECOURT, 1887). Cependant, au cours des deux siècles suivants, de puissants seigneurs féodaux, 

notamment les Ducs de Lorraines, les Comtes de Bar et les Comtes de Salm, s’approprient une partie 

de leurs terres (MARTIN et al., 2012). En effet, la présence de forêt et surtout de minerai de fer les 

rend particulièrement convoités. Ces nouveaux propriétaires acquièrent donc une partie des étangs 

monastiques et vont même en créer de nouveaux. En 1273, Thiébaut II, Comte de Bar, met en eau ce 

qui deviendra ultérieurement le Grand Etang de Lachaussée, probablement pour assainir la région et 

pour tirer un meilleur profit de ces terres, par une production de poissons et de gibiers d’eau 

(Commune de Lachaussée, non daté). En somme, pendant le Haut Moyen-âge et le Moyen-âge 

classique, les plans d’eau lorrains n’ont qu’une fonction alimentaire et sanitaire.  

Néanmoins, au début du Bas Moyen-âge, la proximité entre les mines de fer et celles de 

charbon, fait exceptionnel en France, entraine la création de nombreuses forges, dont beaucoup 

utilisent la force hydraulique, comme celle de Mayeure créée en 1340 (MARTIN et al., 2012). Ces 

installations peuvent être alimentées soit par un cours d’eau naturel soit par un canal relié à un 

étang. Cet usage perdure au moins jusqu’à l’aube des temps révolutionnaires, puisqu’en 1764 les 

moines de l’abbaye de Sturzelbronn reçoivent l’autorisation du Duc de Bar et de Lorraine pour 

construire une forge alimentée par l’étang du Grafenweiher (57) (JACOPS et al., 1990). A noter que 

l’énergie hydraulique pouvait également servir à actionner des moulins, comme ceux présents jadis 

en aval du Grand Etang de Mittersheim. Le développement des mines à cette époque implique aussi 

un besoin croissant de bois pour consolider les structures et permettre l’extraction des matériaux. 

Certains étangs vont donc jouer un rôle dans la régulation des cours d’eau pour favoriser le portage 

des troncs d’arbre, et donc leur transport des lieux d’exploitation vers les bassins miniers (MASSON, 

com. pers. 2015). En bref, les étangs sont cantonnés lors de la fin du Moyen-âge et tout au long des 

Temps Modernes à des fonctions alimentaires (poissons et gibier d’eau), énergétiques (forges et 

moulins) et de transport de matériaux (bois).  

Pendant les Temps Révolutionnaires, une partie des étangs lorrains, alors considérés comme 

attachés aux anciens privilèges de la noblesse et du clergé (Chambre d’Agriculture de l’Ain, 2004), 

sont asséchés et mis en culture (Domaine de Lindre, non daté b). Mais certains en réchappent et sont 

nationalisés pour ensuite être revendus à de riches bourgeois soucieux d’acquérir un patrimoine 

foncier, toujours source de revenus et symbole de puissance. Ces étangs conservent tout de même 

leurs deux fonctions principales, le poisson et l’énergie, comme l’étang de Lindre où les nouveaux 

propriétaires, la famille Masson, développent à partir de 1807 la pisciculture et utilisent aussi l’eau 

pour alimenter un moulin à grain et un moulin à huile (Domaine de Lindre, non daté b). 

Les Révolutions Industrielles du XIXème siècle vont donner un nouvel essor aux plans d’eau de 

la région. Comme ailleurs en France, la Lorraine voit son industrie, notamment minière (charbon et 

fer) et sidérurgique, se développer massivement. Ces zones de production doivent ainsi être reliées 

aux bassins de consommation par des voies adaptées à leurs besoins. En conséquence, l’Etat décide 

d’agrandir l’ensemble de son réseau fluvial et impulse une canalisation généralisée du réseau. Dans 

le Nord-est, la construction du canal de la Marne au Rhin débute ainsi à partir des années 1830, puis 

vient celle du Canal des Houillères entre 1861 et 1866 (JOUAUX, 1998). Ce dernier a pour objectif de 

relier les mines de charbon de Sarrebruck au bassin industriel de Mulhouse, et profite aux aciéries et 

aux faïenceries situées le long de son tracé qui développent ainsi leurs échanges extérieurs (BRASME, 
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2012). L’importance économique de ce réseau nécessite des conditions favorables de navigation tout 

au long de l’année, même pendant la période d’étiage des cours d’eau. Les ingénieurs de l’époque 

imaginent donc la construction de réserves d’eau artificielles pour réguler le niveau d’eau des voies 

navigables (LE SUEUR, 1989). Ainsi, pour assurer l’alimentation en eau du Canal de la Marne au Rhin, 

plusieurs étangs en Moselle et dans les Vosges sont soit créés, comme ceux de Parroy ou de Bouzey, 

soit aménagés ou agrandis, comme ceux de Gondrexange, du Stock ou de Réchicourt (JOUAUX, 

1998). Ces derniers perdent par la même occasion leurs fonctions précédentes, notamment la 

pisciculture, puisque ces plans d’eau ne peuvent plus être vidés régulièrement. Cependant, la 

production de poissons perdure au travers des pêcheurs professionnels qui investissent les lieux 

(MASSON, com. pers. 2015). En parallèle, l’extraction de matériaux (gravier, sable, etc.) s’intensifie et 

se modernise dans les vallées de la Meurthe et de la Moselle. Une fois l’exploitation d’un site 

terminée, les cavités formées sont remplis par l’eau de la nappe phréatique sous-jacente et, bien 

qu’étant des friches industrielles, peuvent être dès lors considérées aussi comme des étangs. 

Suite à cet avènement de l’ère industrielle, survient l’époque des Temps Agités, qui s’articule 

autour des deux conflits mondiaux. Et c’est dans l’Entre deux-guerres qu’un nouvel usage des étangs 

va voir le jour. Bien que leur intérêt dans la défense du territoire est très tôt compris, entre autres 

par les Ducs de Lorraine qui, vers le XVème siècle, créèrent l’étang de Lindre à cette fin (Domaine de 

Lindre, non daté b), c’est surtout dans la première moitié du XXème siècle que ces retenues d’eau se 

révèlent être très utiles pour les autorités militaires. Suite à la Grande Guerre, ils  cherchent une 

solution pour contenir les forces allemandes hors du territoire français en cas de nouveau conflit. 

Ainsi, à partir de 1930, débute la construction d’une ligne de fortifications le long de la frontière 

allemande, la ligne Maginot. Cependant, les politiques français de l’époque ne veulent pas prolonger 

ce mur de béton devant la Sarre, alors sous l’égide de la SDN (Société Des Nations), en espérant son 

retour sous leur giron. Or le 1er mars 1935, les sarrois votent pour un rattachement à l’Allemagne. En 

conséquence, pour compenser la vulnérabilité de la trouée de la Sarre, on imagine inonder les 

plaines en cas d’attaque en utilisant des étangs existants ou en aménageant de nouveaux dans la 

région (Hoste, Diefenbach, Welschof, Etang des Marais, Hirbach, etc.). Cette « Ligne Maginot 

aquatique » fonctionne pendant la Bataille de France et permet, suite aux combats acharnés des 

soldats français, de contenir l’attaque allemande du 14 juin 1940, notamment à Puttelange-aux-lacs, 

dès lors surnommée la « Venise du front ». Mais malheureusement cette résistance est sans effets 

notables sur le plan national (BECKER, non daté). Bien que les allemands conservent les étangs en 

eau lors de l’annexion pour une défense éventuelle, ils n’ont plus joué aucun rôle majeur par la suite. 

2. Les usages d’aujourd’hui 

Après-guerre, la France connaît un bouleversement social, démographique, économique et 

technologique. La sortie des années sombres de l’occupation et la fin de cinq ans de détention pour 

plus d’un million d’hommes sont à l’origine d’un retour à la vie, symbolisé par ce que l’on appellera 

les Trente Glorieuses.  Tout au long de cette période, le fort taux de natalité, ou Baby-boom, 

combiné à une forte immigration, entraine une augmentation de la population nationale (DAGUET, 

1996). La Lorraine n’est pas en reste puisqu’elle passe de 1 972 000 habitants en 1946 à plus de 

2 330 000 en 1975 (FREMY et FREMY, 2003). En outre, le développement des industries françaises 

suit la même évolution, initiant une période de plein emploi (QUILES, 2003), avec une hausse du 

pouvoir d’achat et un meilleur accès au confort et aux loisirs pour les ménages. La Lorraine, située au 

cœur de la nouvelle Europe, qui commence peu à peu à s’unifier pour oublier des siècles de conflits, 
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profite très largement de cet essor économique, à tel point qu’en juin 1961, Paris Match titre « La 

Lorraine, le Texas français ». Les entreprises minières et sidérurgiques, alors fleuron de l’industrie 

régionale, se développent toujours davantage, les productions de fonte et d’acier doublant entre 

1929 et 1960 (BRASME, 2012).  

Ces évolutions majeures vont jouer, directement ou indirectement, sur la place des étangs 

dans la société. Même si la pêche professionnelle sur les réserves d’eau pour la navigation disparaît 

définitivement en 1970 (MASSON, com. pers. 2015), ils conservent leur utilité première. A l’inverse, 

le changement des techniques de production d’énergie, avec l’arrivée de l’électricité et des énergies 

fossiles (ETEMAD, 1993), a mis un terme à l’existence des moulins et des forges hydrauliques entre le 

XIXème et la première moitié du XXème siècle. Néanmoins, les mutations se poursuivent avec 

l’avènement des centrales nucléaires et hydroélectriques (ETEMAD, 1993), qui conservent un lien 

étroit avec les plans d’eau, tout en ayant de nouvelles attentes. Anticipant les besoins futurs en 

électricité des industries lorraines, alors à leur apogée, ainsi que de la population toujours plus 

importante, l’Etat décide dans les années 1970 de construire une centrale nucléaire à Cattenom, en 

Moselle. Mise en route à partir de 1986, elle nécessite la présence d’un bassin artificiel à proximité, 

le réservoir du Mirgenbach, pour des raisons de sécurité : en cas de problème, les réacteurs doivent 

pouvoir être noyés entièrement à tout moment (EDF, 2013). Des centrales hydroélectriques, comme 

celle des Vieilles forges dans les Ardennes ou celle du lac de Pierre Percée dans les Vosges, sont 

également implantées sur le territoire (AERM, 2013). Utilisant la force hydraulique, tout comme les 

moulins ou les forges du Moyen-âge, elles fonctionnent en barrage d’un cours d’eau, avec un bassin 

en amont qui permet de créer un courant continue vers l’aval, même en période d’étiage, générant 

de l’électricité.  

Si la population grandissante a besoin de davantage d’électricité, elle a aussi un besoin accru 

en eau potable. La ressource limitée des eaux souterraines et des eaux de sources, ainsi que la faible 

disponibilité des eaux courantes pendant la période d’étiage, ont poussé les pouvoirs publics à se 

tourner vers des réservoirs (BONHOURE et al., 1998). Alors que dans les régions montagneuses, 

comme en Rhône-Alpes, ils utilisent, dans la mesure du possible, des lacs naturels et de grands 

étangs déjà existants (BONHOURE et al., 1998), la Lorraine a dû en concevoir de toute pièce en 

noyant des vallées. Parfois ces créations de plans d’eau de plusieurs centaines d’hectares ont induit 

la disparition de petits étangs présents initialement sur ces sites. Ainsi, lors de la mise en eau du 

réservoir de Madine en 1965, et suite à son agrandissement en 1980, pour satisfaire les besoins de la 

ville de Metz et anticiper sur ces besoins futurs (DUTARTRE et al., 2008), de nombreux étangs 

piscicoles de cette partie de la Woëvre ont disparu (MASSON, com. pers. 2014). Cette évolution des 

besoins de la société a ainsi profondément changé l’usage des plans d’eau et a métamorphosé le 

paysage. 

Outre un accès au confort moderne, avec l’eau courante et l’électricité, les lorrains d’après-

guerre ont davantage de temps libre pour des loisirs. Mais la croissance démographique masque une 

concentration de la population dans les villes (BROUET et SOURGNES, 2012), qui cherche alors à 

s’évader hors de son lieu de travail. L’Etat réfléchit donc à la création de zones de plein air à 

proximité des zones urbaines.  Ces bases de loisirs, définies pour la première fois en 1964 dans la 

circulaire du 20 janvier, correspondent à des « complexes réunissant dans un site naturel proche de 

la population à desservir, les éléments nécessaires à favoriser la pratique des sports et activités de 

plein air et d’études culturelles, ainsi que la détente et l’oxygénation » (LACOSTE et al., 2013). En 
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Lorraine, ayant conscience de la sous utilisation et du potentiel des réserves d’eau pour la navigation 

ou d’eau potable (Gondrexange, Madine, etc.), des  grands étangs piscicoles peu à peu abandonnés 

ainsi que de ceux dédiés par le passé à la défense, les collectivités propriétaires ou gestionnaires ont 

conjugué une partie de ces usages avec des activités récréatives (nautisme, baignade, pêche, etc.).  

Parmi les loisirs les plus plébiscité dans la région, la pêche amateur est en bonne position si 

tant est que dans les années 1970-1980, de nombreuses communes et entreprises investissent pour 

créer ou récupérer de petits étangs. Utilisant d’anciennes gravières, ou d’anciens étangs piscicoles, ils 

les empoissonnent à des fins de pêche récréative pour leurs résidents ou employés. Par exemple, les 

deux étangs de Saint-Pancré, ayant aujourd’hui changé de propriétaire, ont été créés à l’origine par 

le comité d’entreprise des usines métallurgiques de Gorcy, en 1972, pour ces salariés (TAMAZOUZT, 

com. pers. 2015). De la même manière, la chasse est passée du statut de source alimentaire à celui 

de loisir. Certains étangs piscicoles ont été aménagés, conservant ou non leur activité première, 

d’autres ont été construits afin de favoriser le gibier d’eau. En 2006, les territoires de chasse lorrains 

étaient composés de 14 728 ha d’eau (Fédération Régionale des Chasseurs de Lorraine, 2015).  

Enfin, depuis les années 1990, la régression des surfaces de zones humides ainsi que les 

problèmes environnementaux liés aux pollutions industrielles et agricoles, ont réveillé les 

consciences et souligné l’importance de la préservation de ces milieux. Des associations écologistes 

ou les pouvoirs publics ont donc investi pour la conservation du patrimoine naturel en rachetant des 

étangs, étangs appartenant à cette mosaïque de paysages caractéristique de la Lorraine. Le Conseil 

général de Moselle acquiert ainsi les étangs du Lindre en 1976 à des fins de préservation du site, tout 

en conservant une activité piscicole (Domaine de Lindre, non daté b). Créé deux ans plus tôt sur trois 

départements (Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle), le Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL) 

gère quant à lui une partie des étangs présents sur son territoire. De même, le Conservatoire 

d’Espaces Naturels (CEN) de Lorraine, association de protection de la nature, a acquis en trente ans 

d’existence pas moins de dix-neuf étangs. Parmi, eux l’étang d’Amel (55), acheté en 1995 avec le 

soutien financier du Conseil Régional, de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et de l’Union Européenne, est 

un cas un peu particulier puisque, par sa biodiversité remarquable, il devient en 2006 la première 

Reserve Naturelle Régionale de Lorraine (TOLLIE, 2013).  Ce nouvel usage attire de nombreux 

naturalistes et touristes, qui viennent profiter de la richesse faunistique et floristique de ces milieux 

(BILLARD, 2010). Outre l’achat de plans d’eau, la Région Lorraine a, quant à elle, mis en place une 

Convention étang afin d’encourager les propriétaires à conserver ces milieux et à bien les gérer en 

échange d’une prime (GAILLARD, 2010).  

A l’inverse, dans certains cas, les pouvoirs publics investissent parfois, non pas pour 

pérenniser les étangs, mais plutôt pour les supprimer. Par exemple, dans les Vosges du nord (57), 

afin de rétablir la continuité écologique sur la Bildmuehle,  l’ONF (Office National des Forêts) a acquis 

progressivement huit étangs en chapelet afin de pouvoir les effacer à partir de 2008 (ONEMA, 2012). 

A noter également que la législation en vigueur favorise l’aménagement de petits plans d’eau, 

inférieurs à 0,1 ha, qui ne sont soumis ni à autorisation, ni à déclaration. Visiblement nombreux sur le 

territoire lorrain, sans que cela puisse être quantifiable, ils font souvent office d’ « étang jardin » avec 

l’implantation de plantes ornementales (nénuphars, lotus, etc.) et des poissons colorés (poissons 

rouges, carpes Koï, etc.) ou originaux (esturgeons, poissons-spatules, etc.) (BILLARD, 2010). 
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3. Zoom sur la pisciculture 

La pisciculture en Lorraine est donc une activité qui a traversé les siècles, depuis la création 

des étangs jusqu’à aujourd’hui. Mais les objectifs de production, ainsi que les méthodes d’élevage, 

ont évolué au fil du temps. En effet, au départ le poisson avait une vocation religieuse pour ensuite 

devenir, pour les seigneur lorrains, un atout économique voire un symbole de prestige : les carpes, 

qui nagent aujourd’hui dans le bassin éponyme du Château de Fontainebleau, sont les descendantes 

de celles offertes par le Duc de Lorraine au Roi de France en 1605 (Domaine de Lindre, non daté b). 

Ensuite, malgré l’assèchement de certains étangs et l’abandon de la pisciculture dans quelques 

autres au profit de nouveaux usages (navigation, conservation, loisir, eau potable, etc.), cette activité 

est encore présente aujourd’hui. Elle a aussi subi des évolutions puisque les progrès zootechniques 

et l’avancée des connaissances biologiques ont impulsé une intensification de la production et une 

modification des pratiques. Il n’en demeure pas moins que l’impact de ces changements reste 

mineur chez bon nombre de professionnels, qui continuent à pratiquer une gestion traditionnelle. 

Actuellement, en France, les étangs piscicoles ne représentent pas moins de 37% de la surface 

en eau cadastrée, soit plus de 100 000 hectares (LE QUERE et MARCEL, 1999). Avec ses 7 000 

hectares (FLAC, non daté) et ses 763 tonnes annuelles, la Lorraine arrive à la troisième place des 

régions productrices de poissons d’étang, et est responsable de 10% du tonnage national (FFA, 2011 ; 

FLAC, 2013). A l’échelle de tout le territoire, les pisciculteurs élèvent essentiellement de la carpe, 

mais la Lorraine se distingue en en produisant moins qu’en Brenne ou qu’en Dombes, les deux 

principales régions d’étangs. En effet, alors que la première produit annuellement environ 1 200 

tonnes (Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement 

du Territoire, 2010) et la seconde 720 tonnes (APPED, 2014), soit 60% de leur production respective, 

la Lorraine, elle, en totalise seulement à peu près  140 tonnes, ce qui correspond à 18% de son 

tonnage total de poissons d’étang (FLAC, 2013). Cette différence est principalement due aux 

débouchés : le repeuplement, surtout basé sur le gardon et le rotengle, représente 75% du marché 

national (FFA, 2011), là où il en représente 85% en Lorraine (FLAC, 2013), le reste étant dédié à la 

consommation humaine. Cet écart peut être expliqué en partie par le nombre important de pêcheurs 

amateurs en Lorraine (FNPF, 2014), ainsi que par sa proximité géographique avec le Bas-Rhin, 

troisième département en nombre de cartes de pêche délivrées (FNPF, 2014), le Luxembourg, la 

Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas. Outre les étangs gérés par les FDPPMA (Fédérations 

Départementales de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques), il existe également beaucoup 

de parcours privés dont il est difficile d’estimer le nombre. Il faut également savoir que mis à part la 

carpe et le poisson blanc (gardon et rotengle), on retrouve également d’autres espèces élevées dans 

les étangs, à savoir des tanches, des carnassiers (brochets, sandres, perches, etc.) ou de nouvelles 

espèces (silures, écrevisse à pattes rouges, etc.) (FLAC, 2013). A noter enfin que le statut des 

pisciculteurs conditionne la gestion de leurs étangs : les pluriactifs, qui ont une ou plusieurs activités 

professionnelles en plus, et les monoactifs, dont la pisciculture est le métier exclusif, ne vont pas 

avoir les mêmes enjeux, notamment économiques, ni les mêmes contraintes techniques ou 

temporelles (MASSON et al., 1991). 

En somme, la Lorraine se différencie des autres régions d’étangs par sa diversité d’usages. De 

plus, la multiplicité de fonctions au sein d’un même plan d’eau, que l’on retrouve ailleurs en France, 

doit tout de même être soulignée : la chasse et la pêche de loisir peuvent avoir lieu dans des plans 

d’eau piscicoles, ou bien encore des activités de loisirs sur des réserves d’eau potable, pour la 
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navigation ou pour l’industrie. Cette diversité d’usage est à mettre en relation avec la diversité 

typologique, puisque les gestionnaires créent et façonnent les plans d’eau selon les utilisations qu’ils 

en font. 

C. La diversité typologique des étangs  

Les auteurs spécialistes des étangs ont souvent cherché à établir une classification de ce type 

de milieu. Mais la multiplicité des critères possibles les forcent régulièrement à en choisir un 

arbitrairement pour établir cette typologie. Avant de choisir une classification des étangs présents 

sur le territoire lorrain, il est nécessaire de connaître à la fois les origines possibles de l’eau ainsi que 

les éléments constitutifs des ces ouvrages. 

1. Approvisionnement en eau 

L’étang est une surface en eau qui intervient directement dans le cycle hydrologique d’un 

territoire. Les échanges réalisés avec l’atmosphère et le substrat peuvent être résumés par l’équation 

suivante (POURRIOT et MEYBECK, 1995) :  

ΣEi = ΣSi + ΔV   

Dans cette formule, Ei correspond aux différentes entrées d’eau, Si aux sorties et ΔV à la 

variation du volume du bassin. Ce bilan hydrique va dépendre à la fois du climat, de la morphologie 

de l’étang ainsi que du bassin versant. Les entrées d’eau correspondent aux différents modes 

d’approvisionnement qui peuvent être multiples au sein d’un même système. Beaucoup d’auteurs, 

spécialisés en pisciculture, ont cherché à les utiliser pour différencier et classer les étangs existants. 

SCHÄPERCLAUS (1962) et HUET (1970) distinguent ainsi trois origines d’eau possibles : les sources, les 

eaux pluviales et les cours d’eau (Fig. 2).  

Le premier mode d’alimentation correspond ni plus ni moins aux endroits où l’eau sort 

naturellement du sol ou peut également témoigner de l’affleurement d’une nappe phréatique 

(SCHÄPERCLAUS, 1962). Ensuite, la pluie tombant sur l’ensemble du bassin versant, défini par les 

lignes de partage des eaux, coïncidant souvent avec les lignes de crêtes (BOULARD, 2008), ruissèle 

pour ensuite être collectée soit par les cours d’eau soit par les milieux lentiques comme les étangs. 

Selon la nature des sols traversés, la qualité de l’eau varie d’un plan d’eau à l’autre (NIEPOROWSKI, 

2013). Enfin, les cours d’eau (rivières ou ruisseaux) constituent le mode d’approvisionnement 

majoritaire en Lorraine (MASSON, com. pers. 2014). Les talwegs dans les vallées humides, comme 

dans le Pays des étangs ou dans la Woëvre (DREAL LORRAINE, 2013), sont barrés par des digues, 

l’eau pouvant ainsi s’y accumuler (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; HUET, 1970 ; ARRIGNON, 1998 ; 

SCLUMBERGER, 1998).  Plus rarement, une partie seulement du cours d’eau peut être déviée via un 

canal et alimenter un bassin, dît en dérivation, également fermé par une digue (SCHÄPERCLAUS, 

1962 ; HUET, 1970 ; ARRIGNON, 1998 ; SCLUMBERGER, 1998). 

HUET (1970) introduit également la notion de « chapelet » (Fig. 2): disposés les uns après les 

autres le long d’un cours d’eau, les étangs se remplissent donc avec l’eau du précédent, le premier 

correspondant à un étang de barrage classique. Ce mode d’alimentation, très répandu en Dombes 

(VALLOD et WEZEL, 2010) et en Brenne (OTTO-BRUC, 2001), est ponctuellement présent en Lorraine 

(GAILLARD, 2010).  
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 Pour ce qui est des sorties d’eau du système, elles peuvent correspondre à la formation d’un 

émissaire, si l’étang barre un cours d’eau, a des pertes incontrôlées vers l’atmosphère, ou a des 

fuites involontaires dans le substrat ou bien via la digue et les ouvrages hydrauliques (POURRIOT et 

MEYBECK, 1995). Ces pertes en eau seront détaillées ultérieurement. 

2. Configuration générale 

a. Le fond de l’étang 

L’étang est un système de rétention hydrique. Ainsi, pour éviter des pertes importantes via le 

substrat, il doit être aménagé sur un sol imperméable (SCHÄPERCLAUS, 1962), comme des terrains 

argileux (Plaine de la Woëvre, etc.) et marneux (Pays des étangs, etc.), ou certains colmatages 

alluvionnaires. Ensuite, un nivellement 

doit être effectué au préalable afin de 

pouvoir le vider (ARRIGNON, 1998). En 

général, dans les grands étangs un 

système de canaux en « arêtes de 

poissons » est creusé pour faciliter 

l’écoulement des eaux vers un exutoire 

(Fig. 3). HUET (1970) préconise de 

réaliser un chenal central longitudinal, 

d’une pente d’au minimum 1‰ et 

idéalement de 3‰ ou plus, relié à un 

ensemble de fossés secondaire 

transversaux, cette fois d’une pente de 

5‰. Ils devront être espacés de 10 à 

Fig. 2 Les différents modes d’approvisionnement en eau des étangs rencontrés en Lorraine 

(d’après BOULARD, 2008). 
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Fig. 3 Schéma de la configuration du fond d’un étang 
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50m selon la structure du sol (compact ou léger) et avoir une largeur d’environ 50cm. Cet ensemble 

de données chiffrées dépend tout de même du contexte local (nature du sol, taille de l’étang, 

morphologie, usages, etc.), mais donne une idée générale de la configuration du fond d’un  étang. 

b. La digue, un élément indispensable 

La très grande majorité des étangs possède une digue, également appelée chaussée, à 

l’exception de ceux qui ont été creusés dans le substrat (en excavation). D’après l’Article 5 de l’arrêté 

du 27 août 1999 elle « [doit être conforme] aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des 

ouvrages et la sécurité des personnes et des biens ». La chaussée doit être construite sur un sol 

imperméable avec un dispositif d’ancrage (Article 5 de l’arrêté du 27 août 1999), dans un matériau 

de type argileux bien compacté. Au niveau de ses dimensions, la loi oblige le propriétaire à la faire 

dépasser d’au moins 40cm du niveau 

d’eau normal de l’étang. Pour ce qui est 

du profil, SCHÄPERCLAUS (1962) et 

TRINTIGNAC et al. (2013) conseillent 

une pente intérieure de 1/2 à 1/4 selon 

la force des vagues déferlantes, et une 

pente extérieure de 1/1 à 1/2. Le 

sommet doit être légèrement bombé et 

avoir une largeur correspondant au 

minimum à la hauteur de la digue 

(TRINTIGNAC et al., 2013). 

De plus, afin de stabiliser les 

matériaux constitutifs de la chaussée, il 

est conseillé de l’enherber (HUET, 1970 ; 

TRINTIGNAC et al., 2013), et pour 

résister à l’érosion due au batillage, 

d’empierrer sa partie supérieure côté 

étang (TRINTIGNAC et al., 2013). 

c. Les systèmes 

d’évacuation de 

l’eau 

D’après l’Article 7 de l’arrêté du 

27 août 1999, les étangs doivent être 

munis de systèmes de trop-plein et, s’ils 

sont alimentés autrement que via une 

nappe phréatique, de vidange, afin de 

maîtriser et de réguler les débits.  

Le dispositif de trop-plein peut 

être un simple tuyau de surverse 

contournant ou traversant la chaussée 

au niveau d’eau normal de l’étang, et 

dont le diamètre doit être calculé pour 

a. Moine 

b. Vanne 

c. Moine à vanne 

d. Bonde basculante 

Fig. 4 Différents systèmes d’évacuation d’un 

étang par le fond (a et b) ou par la surface (c et d) 

(d’après SCHLUMBERGER, 1998). 



22 

assurer le débit habituel en période d’étiage (TRINTIGNAC et al., 2013). Un fossé doit également être 

creusé en pied de digue pour récolter ces eaux ou toutes celles provenant d’éventuelles fuites 

(Article 5 de l’arrêté du 27 août 1999). En ce qui concerne les systèmes de vidange, plusieurs 

ouvrages existent et appartiennent à deux catégories : les déversoirs de fond et ceux de surface. Les 

premiers sont des moines ou des vannes et les seconds peuvent correspondre soit à un seuil fixe, soit 

à une vanne combinée à plusieurs planches empilées, soit à une bonde basculante en PVC pour les 

petits bassins  (SCHLUMBERGER, 1998) (Fig. 4). 

En outre, l’Article 8, toujours de l’arrêté du 27 août 1999, impose l’implantation d’un 

déversoir de crue lors de l’établissement d’une digue. Cet ouvrage doit pouvoir « résister à une 

surverse » et « évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation », sans 

« causer de désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site ». Il doit 

également « fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de dissipation de l'énergie 

pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur ». D’un point de vue pratique, 

il est situé au niveau du sol et contourne la digue (TRINTIGNAC et al., 2013). Son dimensionnement 

est calculé en fonction des modes d’approvisionnement en eau et du bassin versant (TRINTIGNAC et 

al., 2013). 

Pour les étangs ayant le statut de pisciculture (Article L431-6 du Code de l’Environnement), 

les entrées et les sorties d’eau doivent être obligatoirement munies de grilles avec des barreaux 

espacés au maximum de 10mm pour éviter tout passage de poissons (TRINTIGNAC et al., 2013). 

3. Classification des étangs 

Au fil du temps de nombreux auteurs ont cherché à classifier les étangs en fonction de 

différents critères. Comme précisé précédemment, SCHÄPERCLAUS (1962) et HUET (1970) se sont 

eux basés sur le mode d’approvisionnement en eau. Etant spécialisés en pisciculture, ils ont 

également décrit la morphologie et les caractéristiques des bassins selon les objectifs de 

production  (fraie, premier alevinage, second alevinage, engraissement ou hivernage- stockage).  

Plus tard, des auteurs plus récents, également spécialisés en pisciculture d’étang, ont évoqué 

cette fois plusieurs modes de classification à partir de différents critères. Pour SCHLUMBERGER 

(1998), au mode d’alimentation en eau s’ajoute la topographie du milieu, qui a nécessairement 

conditionné la création du plan d’eau. Il distingue ainsi les étangs barrant un thalweg en dérivation 

d’un cours d’eau, les étangs de barrage seul, bloquant complètement le cours d’eau, ou ceux 

totalement ceinturés de digues. ARRIGNON (1998) va encore plus loin en proposant davantage de 

typologies selon : le mode d’alimentation en eau, l’origine, par excavation (tourbière, gravière, 

sablière, etc.) ou par barrage (production piscicole), la disposition, c’est-à-dire en chaine ou en 

dérivation, et les usages (pêche à la ligne, production, stockage, frayères, hivernage). 

Malgré cette évolution qui permet de dresser un panorama de plus en plus exhaustif des 

étangs présents en France et en Europe, rare sont les auteurs qui ne se risquent à synthétiser 

l’ensemble de ces critères en proposant une et une seule classification. D’autant plus que parmi les 

différentes typologies précédemment exposées, il existe de nombreuses redondances.  

Mais LANOISELEE (in BILLARD, 1995), puis MASSON et al. (2014), s’y essayent néanmoins en 

s’appuyant sur plusieurs éléments (approvisionnement en eau, forme de la digue, les méthodes de 

vidange, etc.) et proposent quatre à cinq grand types d’étang. Plus complète, la seconde typologie 
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(MASSON et al., 2014) distingue les étangs de barrage, les étangs en dérivation, les étangs en 

surélévation, les étangs encaissés et les étangs en excavation (Fig. 5). Ces auteurs nuancent tout de 

même cette classification, en précisant que ces plans d’eau sont étroitement dépendants du paysage 

dans lequel ils s’insèrent. Par exemple, la construction d’une digue peut barrer plusieurs thalwegs 

successifs, ce qui implique plusieurs tributaires : la morphologie de l’étang en est donc changée. 

Même s’il existe tout de même quelques exceptions, qui rentrent dans plusieurs catégories à la fois, 

cette typologie qui semble être la plus aboutie sera utilisée dans le reste de l’étude. 

 

 Indépendamment de ces différents types d’étang, il existe d’autres facteurs à prendre en 

compte dans la caractérisation des ces milieux. BOULARD et al. (2008) en liste quelques uns : la 

situation géographique, le bassin versant, la forme, la trophie, les sédiments, la physico-chimie de 

l’eau (température, lumière, vent, pH, nutriments, minéraux, oxygène) et bien entendu la faune et la 

flore. 

 
En outre, MASSON et al. (2014) mettent en évidence le lien entre typologie des étangs et 

colonisation végétale. Ils insistent donc sur le fait que les caractéristiques du milieu influent 

directement sur le développement des végétaux et sur la composition des peuplements. Cette idée 

est également développée par plusieurs autres auteurs étudiant la phytoécologie dans les étangs (LE 

BERRE et al., 2013) ou bien les conditions de proliférations des végétaux aquatiques (DUTARTRE et 

al., 2008 ; PELTRE et al., 2008). Ces derniers insistent bien sur l’importance des caractéristiques 

Etang de 

barrage 

Etang en 

dérivation 

Etang en 

surélévation 

ou encaissé 

Fig. 5 Les cinq types d’étang mis en évidence par MASSON et al. (2014) (d’après MASSON et al., 

2014). 

Etang en 

excavation 
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Fig. 6 - Interactions simplifiées entre les différents compartiments faunistiques et floristiques d’un 

étang (d’après SCHÄPERCLAUS, 1962 et BACHASSON, 2012 in ADAM, 2013). 

 

Est produit par :   Est consommé par : 

Producteurs : Consommateurs : Recycleurs : 

physiques du milieu dans les phénomènes d’envahissement par une ou plusieurs espèces, ce qui 

permet d’introduire la notion de « milieu à risque ». 

En conclusion, la Lorraine est constituée d’une mosaïque de paysages, dans lesquels les 

étangs ont une place à part. Présents sur l’ensemble du territoire, ils sont caractérisés non pas par 

leur uniformité mais au contraire par leur diversité, une diversité d’usages, laissant imaginer des 

différences de gestion, et une diversité typologique, avec les cinq grandes catégories représentées. 

Reste néanmoins un point commun : ces plans d’eau sont tous des zones humides particulières dans 

lesquelles la vie aquatique se développe.    

II. L’étang comme écosystème 

Le  terme « écosystème » est apparu pour la première fois dans un article du britannique 

Arthur George  TANSLEY en 1935. Ce botaniste trouvait illogique de parler du vivant sans y intégrer 

l’environnement dans lequel il évoluait. Il a donc considéré les systèmes physiques formés par les 

organismes vivants et leur environnement particulier comme unité de base de la nature. Aujourd’hui, 

cette définition d’un écosystème a peu évolué puisqu’elle évoque un « système formé par […] un 

biotope et par l'ensemble des espèces (biocénose) qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent » 

(LAROUSSE, 2015), ce à quoi correspond un étang, en tant que milieu aquatique support de vie 

(ARDA, 1998). 

L’écosystème « étang » s’articule autour de plusieurs compartiments qui interagissent entre 

eux (Fig. 6). Ils peuvent être séparés en trois grandes catégories : les producteurs, les 

consommateurs et les recycleurs (SCHÄPERCLAUS, 1962). 



25 

A. Les producteurs   

Les producteurs correspondent à l’ensemble des organismes autotrophes, situés à la base de 

la chaîne alimentaire. Il est possible de distinguer deux groupes selon l’origine de l’énergie utilisée 

pour synthétiser la matière organique : les photoautotrophes et les chimioautotrophes, utilisant 

respectivement la lumière et des molécules inorganiques (MOREAU et PRAT, 2014). Dans l’étang, 

c’est le premier ensemble qui est principalement représenté, notamment par les végétaux 

chlorophylliens. Afin de produire des molécules nécessaires à leur croissance (glucides, lipides, 

protides, etc.), ceux-ci réalisent la photosynthèse en utilisant l’énergie solaire, du dioxyde de carbone 

et de l’eau (MOREAU et PRAT, 2014) :  

6 CO2 + 6 H2O + énergie solaire → C6H12O6 + 6 O2 

 Cette formule très simplifiée met bien en exergue le rôle prépondérant de la lumière ainsi 

que l’émission de dioxygène en sa présence. Les oligoéléments, comme le fer, le cuivre ou le 

magnésium, interviennent également, à la fois comme réactifs et comme produits. Cependant, outre 

la génération de molécules carbonées via la photosynthèse, ces organismes ont également besoin 

d’autres éléments pour leur développement, comme le phosphore ou l’azote. Ils vont donc les puiser 

dans leur environnement proche, au niveau des sédiments ou directement dans l’eau suivant leur 

morphologie et leur mode d’absorption. Ce phénomène est indissociable de la photosynthèse, le 

tout fonctionnant en synergie pour permettre la croissance et la reproduction de ces végétaux 

chlorophylliens (ARRIGNON, 1998). Ces derniers interviennent donc directement dans les cycles 

biogéochimiques dans les plans d’eau, rendant leur présence indispensable à l’équilibre écologique 

et à une bonne qualité de l’eau (HAURY et al., 2008 a). Selon leur taille et leur occupation du milieu, 

plusieurs auteurs, comme SCHÄPERCLAUS (1962) ou TROTIGNON (2000), différencient au sein de 

l’étang : les macrophytes, le phytoplancton et le périphyton. 

1. Les macrophytes  

Les macrophytes correspondent à l’ensemble des végétaux visibles à l’œil nu et inféodés à 

des degrés divers au milieu aquatique  (POURRIOT et MEYBECK, 1995). Ce n’est pas un groupe 

taxonomique puisqu’il comprend des plantes à fleurs, les phanérogames, mais aussi des 

macroalgues, des lichens, des bryophytes et des ptéridophytes (HAURY et al., 2008 b). Parmi ces 

macrophytes, certains auteurs (HOLMES et WHITTON, 1977 in HAURY et al., 2000) se basent sur la 

classification de RAUNKIER et distinguent plusieurs groupes, eux-mêmes subdivisés en sous-

catégories (Fig. 7) : 

 Les hydrophytes, strictement aquatiques (DUTARTRE et al., 2012), comprennent :  

 Les rhizophytes : regroupent ceux qui sont bien ancrés au sol, qu’ils soient 

intraaquatiques (Najas marina, etc.) ou à feuilles flottantes (Nuphar lutea, etc.) (LUTHER, 

1949 in POURRIOT et MEYBECK, 1995).  

 Les pleustophytes : regroupent les végétaux libres et enracinés superficiellement, qu’ils 

soient intraaquatiques (Ceratophyllum demersum, etc.) ou flottants à la surface (Lemna 

minor, etc.) (LUTHER, 1949 in POURRIOT et MEYBECK, 1995). 
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 Les hélophytes (Phragmites australis, Typha latifolia, etc.), essentiellement aériens mais avec 

une partie inférieure et leur système racinaire subaquatiques (DUTARTRE et al., 2012). 

 Les amphiphytes (Sagittaria sagittifolia, etc.), qui se développent aussi bien en milieu 

aquatique et qu’hors de l’eau (DUTARTRE et al., 2012). 

 

 

Fig. 7 – Schéma des différents types de macrophytes avec des exemples imagés (d’après 

ARRIGNON, 1998 ; Photos : LE BERRE et TRITIGNAC, 2013 (SMIDAP)). 

La présence ou l’absence de ces végétaux est étroitement liée à l’environnement dans lequel 

ils évoluent. Plusieurs catégories de paramètres régissant leur apparition et/ou leur 

développement peuvent être ainsi listées : les facteurs édaphiques, liés au sol, les facteurs 

climatiques, les facteurs chimiques, les facteurs hydrologiques, les facteurs géographiques, 

comprenant notamment la situation du milieu et sa topographie, et les facteurs biotiques, à savoir 

les relations inter et intra-espèces (POURRIOT et MEYBECK, 1995 ; PELTRE, 2001 ; HAURY et MULLER, 

2008). 

HELOPHYTES HYDROPHYTES 

AMPHIPHYTES 

Les amphiphytes ne sont pas représentées sur le schéma. 

 

Rhizophytes Pleustophytes 

Phragmites 
australis 

Typha 
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Nuphar lutea 
Ceratophyllum 

demersum Lemna minor 
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Néanmoins, les peuplements floristiques ne peuvent être décrits seulement par le critère 

absence/présence. Leur dynamisme temporel est induit par des variations à la fois cycliques et 

acycliques (POURRIOT et MEYBECK, 1995). 

a. Variations cycliques des populations de macrophytes 

L’alternance du jour et de la nuit, ainsi que leurs durées relatives, jouent un rôle majeur dans 

le développement végétal, que ce soit pour les processus de photosynthèse et de respiration ou bien 

pour la reproduction (floraison). Mais outre ces variations journalières, les macrophytes présentent 

des cycles saisonniers qui varient selon leurs caractéristiques biologiques et physiologiques ainsi que 

selon les conditions environnementales (POURRIOT et MEYBECK, 1995). En conséquence, ceux qui 

ont un développement précoce, environ de mai à juillet, comme les renoncules dans le Nord-est de 

la France, ont un avantage dans la colonisation du milieu, tout du moins dans un premier temps. En 

effet, ils dégénèrent en général relativement tôt par rapport à leurs congénères, ce qui entraine une 

succession de peuplements au cours de l’année, avec l’arrivée de plantes plus tardives comme le 

cératophylle submergé (PELTRE et al., 1997).  

De plus, le mode de reproduction est une des caractéristiques biologiques qui peut entrainer 

des variations de cycle inter-espèces. A l’inverse des plantes terrestres, les macrophytes se 

reproduisent surtout de manière asexuée, c’est-à-dire par multiplication végétative (TREMOLIERES et 

al., 2008). Pour ce faire, ils peuvent adopter plusieurs stratégies : fragmentation d’une partie de la 

plante (tige, rhizome, etc.), formation d’un organe spécialisé (rhizome, hibernacle, turion, bulbe, 

tubercule, etc.) ou bien encore bourgeonnement du thalle (PELTRE et al., 1997 ; TREMOLIERES et al., 

2008). Les propagules formées sont aussi parfois des organes de résistance aux conditions 

défavorables (TREMOLIERES et al., 2008), et ce sont ces organes qui interviennent pendant la période 

hivernale (environ d’octobre à avril), et qui participent donc également aux cycles saisonniers des 

macrophytes.  

En plus de la multiplication végétative, certains végétaux aquatiques sont capables de 

réaliser une reproduction sexuée. Bien qu’elle ne soit que peu responsable de la dissémination des 

espèces, elle a un rôle important pour assurer leur pérennité et rythme le cycle de vie d’une partie 

d’entre elles. Suite à une période de croissance végétative, autour du printemps, ces macrophytes 

fleurissent généralement durant l’été. La formation de graines succède à la fécondation, dont très 

souvent peu germeront, période après laquelle les plantes rentrent en sénescence (PELTRE et al., 

1997). Ne subsistent plus alors, comme évoqué plus haut, que les organes permettant le passage de 

la mauvaise saison.  

b. Variations acycliques des populations de macrophytes 

Les peuplements peuvent également subir des transformations non cycliques, souvent 

pluriannuelles. En premier lieu, comme précisé précédemment, les plantes aquatiques dépendent 

d’un ensemble de paramètres dont certains (conditions hydroclimatiques, etc.) changent d’une 

année sur l’autre et modifient donc la structure des populations. Ensuite, au début de la période 

hivernale, les parties végétatives des macrophytes meurent et la matière organique en résultant 

sédimente sur le fond de l’étang (BACHASSON, 2012). Une partie seulement est consommée par les 

recycleurs, le reste s’accumule sur le sol, contribuant à une baisse de la hauteur d’eau (DUTARTRE et 

al., 2014), et progressivement à une fermeture naturelle du milieu. Compte tenu des exigences 

écologiques des différentes espèces, cette évolution entraine, au fur et à mesure des années, un 
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glissement spatial des peuplements, notamment sur les rives à pente douce : les hydrophytes se 

décalent vers le centre du plan d’eau, laissant la place aux hélophytes qui eux sont supplantés par la 

végétation terrestre périphérique (POURRIOT et MEYBECK, 1995). Ce phénomène de comblement 

est plus important sur les rives, où le sol finit par affleurer, du fait de la présence de plantes 

émergées. En effet, les hélophytes et les amphiphytes sont très riches en cellulose, nécessaire à leur 

port dressé, ce qui ralentit fortement leur décomposition, contrairement aux hydrophytes plus 

« tendres » (SCHÄPERCLAUS, 1962). En outre, la forte densité de ces roselières, leur permet de 

piéger les MES (Matières En Suspension) qui sédimentent (SCHÄPERCLAUS, 1962). Ainsi, cet 

atterrissement entraine une succession spatio-temporelle et acyclique de peuplements végétaux et 

contribue à la diminution de la taille du plan d’eau. 

De plus, l’eutrophisation des eaux, c’est-à-dire l’augmentation de la quantité de nutriments 

présents, influe également sur l’évolution de la structure des populations de macrophytes. Dans une 

première phase, située entre les stades oligotrophe et eutrophe, il y a une augmentation et une 

diversification progressive des séries de peuplements hydrophytes intraaquatiques - hydrophytes à 

feuilles flottantes - hélophytes. Ensuite, avec l’augmentation de la turbidité de l’eau et donc de la 

réduction de la pénétration de la lumière, une seconde phase se déroule entre les stades eutrophe et 

hypereutrophe, correspondant à une disparition des plantes immergées, puis un recul et même une 

extinction de celles à feuilles flottantes, couplé à une raréfaction des émergées (POURRIOT et 

MEYBECK, 1995). Sans intervention de l’homme, les peuplements de végétaux aquatiques évoluent 

donc en fonction des saisons mais aussi d’une année sur l’autre, du fait de l’atterrissement des rives 

et de l’eutrophisation des eaux. 

Les macrophytes sont, indéniablement, des producteurs primaires, sources de biomasse 

importante. DUTARTRE et al. (2014) rapportent que dans des cas de prolifération, et sans 

intervention humaine, les hydrophytes produisent chaque année 100 g à 1 kg de matière sèche par 

m², les amphiphytes 1 à 2 kg, voire 5 kg pour certaines plantes exotiques, et les hélophytes 4 à 5 kg, 

et jusqu’à 10 kg avec le système racinaire. Néanmoins, elles ne constituent qu’une faible partie de la 

matière utilisée par les consommateurs. POURRIOT et MEYBECK (1995) estiment que seulement 10 à 

20% des végétaux immergés et moins de 10% des émergés sont directement consommés.  Ce sont en 

fait les deux groupes microphytiques, le phytoplancton et le périphyton, qui représentent la très 

grande majorité de la base de la chaîne alimentaire de la biocénose (ARRIGNON, 1998). 

2. Le phytoplancton 

Le phytoplancton représente l’ensemble des végétaux microscopiques libres dans la colonne 

d’eau. Il peut être décliné en cinq ensembles (SCHLUMBERGER, 1998) : Diatomées et Desmidiées, 

Chrysophycées et Dinophycées, Volvocales et Chlorococcales, Euglénophycées, Cyanobactéries. La 

prédominance de l’un de ces groupes, dictée par les quantités dissoutes d’azote (ions ammonium et 

nitrates), de phosphore (phosphate) et de calcium (SCHLUMBERGER, 1998), détermine indirectement 

la productivité piscicole d’un étang (BARBE et al., 2000), d’où l’importance fondamentale du 

phytoplancton. Ces végétaux utilisent donc les nutriments, les minéraux ainsi que les gaz présents 

dans l’eau, comme la majorité des hydrophytes : ils rentrent donc en compétition pour l’accès à la 

ressource minérale dissoute. En outre, l’augmentation de la quantité de phytoplancton entraine une 

diminution de la profondeur de la zone euphotique (POURRIOT et MEYBECK, 1995), couche qui reçoit 

suffisamment d’énergie solaire pour la production végétale (LAROUSSE, 2015). En effet, ces blooms 

phytoplanctoniques, qui ont surtout lieu au printemps avec des conditions lumineuses et thermiques 
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optimales, entrainent une opacification  du milieu. Les autres végétaux reçoivent ainsi peu ou pas de 

lumière, ce qui stoppe leur développement (SCHLUMBERGER, 1998). Le phytoplancton rentre donc 

également en compétition directe avec les macrophytes pour l’accès à la lumière.  

3. Le périphyton 

Dernier groupe, le périphyton est composé notamment d’algues de taille réduite, 

étroitement liées à des cyanobactéries et des bactéries hétérotrophes (POURRIOT et MEYBECK, 

1995), et fixées à la surface des tiges et des feuilles des macrophytes immergés (épiphyton) ou sur les 

sédiments (l’épilithon sur des substrats durs, l’épipsammon sur du sable et l’épipélon sur la vase) 

(TROTIGNON, 2000 ; HAURY et al., 2008 a). Cette biomasse correspond à des concentrations de 

chlorophylle entre 50 et 1 000 mg par m² de substrat (POURRIOT et MEYBECK, 1995), et peut avoir 

une surface de colonisation considérable si les herbiers aquatiques sont développés : 1 m² de 

sédiments, peut correspondre jusqu’à 20 m² de surface foliaire selon le type de plante 

(SCHLUMBERGER, 1998). Présent sur quelques millimètres d’épaisseur, l’épiphyton établit des 

échanges avec ces végétaux-hôtes en réutilisant les éléments libérés (minéraux, gaz, composés 

organiques, etc.). Cette association profite majoritairement aux microphytes et diminue même la 

capacité photosynthétique des macrophytes concernés (POURRIOT et MEYBECK, 1995). 

SCHLUMBERGER (1998) indique également que le niveau de productivité piscicole induit par la 

présence du phytoplancton seul, peut être compensé par l’existence de macrophytes, recouverts 

d’épiphyton, combinés au « bactério-plancton », organismes photo ou chimioautotrophes libres dans 

la colonne d’eau. Cette comparaison met en évidence l’importance du périphyton dans la chaîne 

alimentaire de l’étang, mais qui reste moindre que celle du phytoplancton. 

Etant conditionné par l’accès à la lumière, l’ensemble macrophytes-périphyton est présent 

dans la zone littorale, à faible ou moyenne profondeur. Exception faite de la digue, il est donc situé 

sur le pourtour de l’étang, c’est-à-dire à la réception des eaux de ruissellement ou du cours d’eau 

selon le mode d’alimentation. Cette ceinture fonctionne comme une zone de rétention permettant 

de recycler les nutriments allochtones et charriés par les eaux (POURRIOT et MEYBECK, 1995). Connu 

depuis longtemps, ce service rendu par cette végétation est mis en application dans beaucoup de 

secteurs (agriculture, industrie, etc.) pour l’épuration des effluents (BOUTIN, 1983 ; SEVRIN-REYSSAC 

et al., 1995 ; MARTIN, 1997). A noter également que les organismes chlorophylliens interviennent 

directement dans les cycles gazeux : en présence de lumière ils sont consommateurs de dioxyde de 

carbone et producteur de dioxygène. Les avantages que cela procure (eaux riches en O2) peuvent 

rapidement se transformer en inconvénients. En effet, si la photosynthèse n’a lieu que le jour, la 

respiration cellulaire consommatrice de dioxygène a lieu tout le temps. Ainsi, dès lors que la densité 

végétale atteint un certain seuil, il peut exister de fortes variations nycthémérales de la 

concentration en dioxygène, créant parfois en fin de nuit des périodes prolongées d’anoxie 

(SCHÄPERCLAUS, 1962). 

Ainsi, les macrophytes peuvent être considérés à la fois comme un filtre pour les nutriments 

d’origine externe ou interne au plan d’eau (dissous ou présents dans le substrat), en tant que 

producteur primaire, mais aussi comme un support de vie pour une biomasse végétale importante, 

fortement utilisée par la faune aquatique. Ils rentrent également en compétition directe avec le 

phytoplancton. En tout cas, l’ensemble des organismes chlorophylliens présentés ci-dessus servent 

de nourriture pour un second maillon de la chaine alimentaire de l’écosystème étang : les 

consommateurs. 



30 

B. Les consommateurs  

Ce groupe d’individus correspond aux organismes hétérotrophes, qui se nourrissent de 

constituants organiques préexistants, vivants au sein de l’étang. Il est possible de distinguer d’hors et 

déjà les consommateurs primaires des consommateurs secondaires. Les premiers utilisent les 

végétaux précédemment décrits, ou tout du moins une partie, pour synthétiser de la matière, alors 

que les seconds, en bout de chaîne alimentaire, se nourrissent d’autres animaux (SCHLUMBERGER, 

1998). 

Comme pour le phytoplancton et le périphyton, les consommateurs primaires sont identifiés 

selon leur localisation dans l’étang : le zooplancton libre dans la colonne d’eau, la faune épigée, c’est-

à-dire les animaux fixés sur les parties immergées des macrophytes, et la benthofaune évoluant sur 

les sédiments (SCHÄPERCLAUS, 1962). Le zooplancton consomme plutôt les microphytes de pleine 

eau. Son développement massif survient ainsi après les blooms phytoplanctoniques en juin-juillet et 

vers la fin août. Il est constitué de trois groupes d’organismes dominants, classés selon leur taille 

individuelle : les rotifères (0,1 à 0,5 mm), les copépodes (1 à 3 mm) et les cladocères (1 à 5 mm) 

(SCHLUMBERGER, 1998). La faune épigée, quant à elle, se nourrit des parties tendres des 

macrophytes et surtout de l’épiphyton qui se trouve à la surface de celles-ci, soulignant une fois de 

plus la fonction de support de vie des plantes aquatiques (SCHÄPERCLAUS, 1962). Enfin, la 

benthofaune, également constituée de recycleurs et de consommateurs secondaires, se compose de 

quelques organismes herbivores qui consomment le périphyton recouvrant le fond de l’étang 

(SCHÄPERCLAUS, 1962). En outre, qu’ils soient consommateurs primaires ou secondaires, leurs 

effectifs augmentent considérablement en présence de végétaux. En effet, GAUDET (1974) indique 

que la densité d’organismes dans les rivières passe de 3 à 4.103 par m2 sur les fonds caillouteux à 

40.104 par m2 dans les mousses et autres macrophytes (GAUDET, 1974 in ARRIGNON, 1998). 

Ensuite, le modèle présenté précédemment reste simpliste puisqu’il existe des  

consommateurs de rangs croissants (secondaires, tertiaires voire quaternaires). En effet, la chaîne 

alimentaire est un peu plus complexe que cela et certains macroinvertébrés herbivores sont 

consommés par d’autres macroinvertébrés, eux-mêmes mangés par des poissons omnivores 

(gardons, rotengles, carpes, etc.), eux-mêmes dévorés par des carnassiers (brochets, sandres, etc.) 

(HUET, 1970). Selon la niche écologique occupée, ces organismes vont vivre et s’alimenter, encore 

une fois, soit en pleine eau, soit sur le fond, soit au niveau des plantes  (SCHLUMBERGER, 1998). 

L’importance des végétaux pour les poissons peut être toute autre qu’une simple source de 

nourriture. La très grande majorité d’entre eux est inféodée aux macrophytes un moment de leur vie, 

et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, certains poissons dits phytophiles y réalisent leur fraye 

(SCHLUMBERGER, 1998). Par exemple, vers mai-juin, le gardon pond dans des frayères très riches en 

végétaux (BRUSLE et QUIGNARD, 2001). Il est d’ailleurs parfois préconisé, en l’absence d’herbiers, 

d’utiliser des frayères artificielles, constitués de plantes terrestres (conifères) afin de mimer le milieu 

naturel, pour la reproduction de ces poissons (ARRIGNON, 1998 ; ADAM, 2013). Il en va de même 

pour beaucoup d’autres espèces comme le rotengle ou la brème bordelière (SCHLUMBERGER, 1998). 

Cette zone végétalisée joue un rôle de nurserie pour les alevins des espèces phytophiles ou non, 

apportant la ressource alimentaire et assurant une protection contre la prédation, qu’elle soit liée à 

la présence d’animaux aquatiques de l’étang ou provenant de l’extérieur (MONTAIGU, 1987). En 

effet, les propriétaires d’étangs ont tout à fait conscience de l’intérêt des macrophytes dans la 
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protection de leur cheptel, notamment contre le cormoran, considéré comme la principale nuisance 

en pisciculture (BOBBE, 2010). Abri contre les prédateurs donc, mais aussi contre l’échauffement des 

eaux : une couverture végétale en surface peut agir comme un écran thermique, protégeant les 

poissons aux heures les plus chaudes de l’été (DUTARTRE et al., 2014). Enfin, pour des carnassiers 

comme le brochet, les plantes de berges peuvent non seulement constituer un abri afin de rester 

tapis dans l’attente d’une proie (SCHLUMBERGER, 1998) mais également entraîner une 

augmentation de la transparence de l’eau et leur permettre « une chasse à vue » (MASSON, com. 

pers. 2015). L’ensemble de ces rôles, primordiaux pour l’ichtyofaune, sont principalement tenus par 

les hydrophytes (SCHÄPERCLAUS, 1962). Cependant, les hélophytes, distribués en ceintures 

concentriques, ont également une place incontournable dans l’écosystème. Ils permettent 

notamment de limiter l’érosion des berges et abritent une faune riche et diversifiée, en particulier de 

nombreux oiseaux (DUTARTRE et al., 2014). 

Ainsi, la végétation présente des rôles essentiels dans le fonctionnement de l’écosystème 

étang et des avantages pour le développement d’une faune diversifiée. Ces rôles sont primordiaux 

pour le pisciculteur qui cherche à produire des poissons omnivores ou des carnassiers. Néanmoins, 

pour garder un équilibre, il ne faut pas oublier de citer une dernière catégorie d’individus qui 

tiennent une place prépondérante : les recycleurs. 

C. Les recycleurs 

Comme évoqué précédemment, l’étang est connu pour ses qualités épuratrices. La 

nécromasse produite au sein du système ou bien les apports extérieurs de nutriments, azotés ou 

phosphorés, sont ainsi vite assimilés et participent donc à la production du système étang. Cette 

fonction écologique est certes due aux producteurs primaires, mais ceux-ci ne peuvent absorber 

directement la matière organique. Il est au préalable nécessaire de minéraliser ces molécules. C’est 

donc là qu’interviennent les recycleurs, ensemble composé de bactéries et de champignons 

(SCHÄPERCLAUS, 1962).  Par une succession de réactions, cette matière organique est finalement 

transformée en nitrates (NO3
-) et en phosphates (PO4

3-), devenant disponible pour la flore. A noter 

également qu’une partie des nitrates produits peut subir une dénitrification, c’est-à-dire être 

transformé en diazote (N2), et donc libérée dans l’atmosphère : il s’agit d’une perte de matière 

azotée pour étang (GERMON et COUTON, 1999).  

L’étang correspond ainsi à un écosystème en tant que milieu qui accueille des espèces 

floristiques et faunistiques y vivant, s’y nourrissant et s’y reproduisant. Les macrophytes tiennent 

quant à eux un rôle central dans ce système, en ayant des foncions biologiques et écologiques : ils 

sont à la fois une source de nourriture, un support de vie et un abri, et permettent une épuration des 

eaux. Ils évoluent donc dans un milieu aux caractéristiques et aux propriétés physico-chimiques plus 

ou moins propices à leur développement, créant une diversité au sein des peuplements. Cette 

hétérogénéité induit une compétition intra et inter-espèces, c’est-à-dire entre les macrophytes eux-

mêmes ou avec le phytoplancton. Toute modification de l’un de ces paramètres peut bousculer 

l’équilibre existant au sein de cet écosystème et entrainer une prolifération d’une espèce végétale : 

selon les caractéristiques biotiques ou abiotiques, le milieu peut y être plus ou moins favorable, d’où 

la notion de « milieu à risque ». Cependant, il n’est pas réellement possible de parler d’écosystème 

naturel, tout du moins pas pour un plan d’eau piscicole. En effet, l’homme y intervient pour y 

favoriser la production de poissons, et ce qui correspond davantage à la notion  « d’agrosystème ». 
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III.  L’étang comme agrosystème 

L’agrosystème n’est autre qu’un écosystème anthropisé à des fins de production (THIBAULT 

et DEBLAY, 2009). Pour un étang, il peut s’agir d’une production piscicole (BANAS, 2001) ou de tout 

autre service rendu, selon l’usage qui en est fait. Les gestionnaires peuvent alors intervenir à 

différentes échelles, que ce soit au niveau hydraulique ou trophique, ou bien pour un simple 

entretien des infrastructures. 

A. Gestion hydraulique 

Jusqu’à maintenant, l’étang a été décrit comme un écosystème aquatique toujours en eau. 

Néanmoins, comme il a déjà été précisé précédemment, il correspond davantage à un agrosystème 

où l’homme intervient directement à des fins de production. Pour ce faire, il peut notamment agir 

sur les niveaux d’eau voire même vider intégralement son plan d’eau. Ainsi, selon l’utilisation qui en 

est faite, certains étangs sont vidangés et parfois laissés à sec pendant quelques semaines ou 

plusieurs mois (LE QUERE et MARCEL, 1999 ; DESEURE et al., 2009 ; AERM, 2013). Bien entendu, tout 

étang n’est ni obligatoirement vidangeable (alimentation par une nappe phréatique), ni d’ailleurs 

obligatoirement vidangé. 

 Il est désormais possible de distinguer plusieurs phases successives (BANAS, 1997), décrites 

initialement pour des plans d’eau piscicoles mais qu’il est possible de généraliser pour tout usage : le 

remplissage conduisant à l’évolage (période en eau), suivie d’une vidange puis d’une période d’assec 

courte (assec de pêche) ou prolongée (assec de gestion) (Fig. 8). Toutes ces étapes ne sont ni 

obligatoires, ni de durée identique, le gestionnaire les adaptant à ses besoins pour l’exploitation 

cyclique de ses infrastructures, tout en restant dépendant des conditions hydroclimatiques. Ce cycle 

concerne essentiellement les étangs de barrage mais peut également être appliqué à d’autres types 

d’étangs, les différences seront rapportées par la suite. De plus, il n’est plus possible dès lors de 

considérer l’étang sans son bassin versant (étang de barrage ou de dérivation), constituant ensemble 

un agrosystème. 
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1. Remplissage 

L’étang est un système créé et aménagé par l’homme. Une fois la digue en place, ou le bassin 

creusé (excavation), le gestionnaire peut fermer le système d’évacuation et attendre que l’eau arrive 

par voie naturelle. C’est une étape critique puisque la plupart des activités économiques dépendent 

de la présence d’eau. Le remplissage doit donc être effectué à l’époque où les entrées sont 

maximales (LE QUERE et MARCEL, 1999). Il va donc essentiellement dépendre des précipitations, qui 

sont en général plus importantes entre la fin de l’automne et le début du printemps, sachant qu’en 

plus à cette époque l’évapotranspiration au niveau de l’ensemble du bassin versant est minimale. 

L’efficacité du remplissage dépend tout de même du mode d’approvisionnement en eau. Etant 

donné qu’un étang de barrage ou de dérivation intercepte un cours d’eau, lui-même collecteur d’eau 

Fig. 8 Cycle d’exploitation et phases d’assec d’un étang (d’après BANAS, 1997). 
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de pluie, il est moins compliqué à remplir qu’un étang de source. Par contre, pour les bassins 

alimentés par une nappe phréatique, c’est surtout le niveau de celle-ci ainsi que la perméabilité du 

sol qui vont conditionner son remplissage (MASSON, com. pers. 2015).  

En somme, ce n’est pas nécessairement la taille de l’étang qui conditionne son remplissage 

mais plutôt ses apports en eau. Pour un plan d’eau de barrage, il faut donc prendre en compte le 

ratio entre la surface du bassin versant et la surface de l’étang, et non pas uniquement sa taille : 

même si plus l’étang est grand, plus le volume à apporter est important, le remplissage  n’est, quant 

à lui, pas forcément plus lent. Ainsi, pour ceux qui sont difficiles à mettre en eau, beaucoup évitent 

une vidange fréquente  par crainte de ne pas remplir à nouveau. Certains ont néanmoins trouvé une 

parade : l’étang Comé, en amont du Grand Etang de Lachaussée est utilisé comme tampon afin de 

compléter en eau le grand étang les années peu pluvieuses (MONCHIERI, com. pers. 2015). De plus, 

un remplissage lent peut favoriser le développement massif de végétaux. En effet, la hauteur d’eau 

restera faible suffisamment longtemps pour que les macrophytes s’y installent et se développent 

progressivement vers les berges avec la montée des eaux. 

Les autres étapes du cycle, ainsi que leur fréquence, dépendent donc du remplissage. En 

effet, le gestionnaire d’un étang piscicole de plusieurs hectares choisira de réaliser une récolte par 

vidange biennale compte tenu du temps nécessaire pour le remettre en eau (GAILLARD, 2010). 

2. Evolage 

Une fois rempli, l’étang rentre dans sa phase en eau durant laquelle il est alors exploité par le 

gestionnaire selon l’usage qui en est fait. Cependant, le niveau d’eau peut encore fluctuer tout au 

long de cette période (marnage). En effet, les sorties d’eau varient quantativement tout au long de 

l’année et sont en général maximales en été. Devant la loi le gestionnaire est parfois tenu de 

maintenir un écoulement volontaire hors du système. En effet, ceux ayant la charge d’un étang de 

barrage, qui fait obstacle à un cours d’eau, sont dans l’obligation de conserver en aval un débit 

minimal, appelé débit réservé, « 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). En outre, certaines pratiques zootechniques peuvent entrainer une perte d’eau 

au sein de l’étang. Parfois les gestionnaires, et surtout les pisciculteurs, l’utilisent comme ressource 

en eau pour alimenter des bassins plus petits en aval, que ce soit pour un stockage avant une mise 

sur le marché, pour un stockage pour la consommation ou la transformation, de l’alevinage ou bien 

encore pour une écloserie (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; HUET, 1970). 

A cela s’ajoute des pertes involontaires qui peuvent avoir trois sources distinctes, à savoir 

l’atmosphère, le substrat ou la digue et les ouvrages hydrauliques (MARCEL, 1996). La première 

catégorie de pertes correspond à l’évaporation directe, qui dépend de la température, du taux 

d’humidité, des vents et de l’ensoleillement (MARCEL, 1996), à laquelle s’ajoute la transpiration des 

plantes (POURRIOT et MEYBECK, 1995), moteur essentiel de la circulation de la sève (PRAT, 2004). La 

conjugaison de ces deux phénomènes correspond à l’évapotranspiration et met en exergue le rôle 

des macrophytes. Effectivement, d’après POURRIOT et MEYBECK (1995), dans une zone couverte 

d’hydrophytes  ou d’hélophytes, les pertes en eau sont respectivement deux et six à sept fois celles 

dues à l’évaporation d’une même surface d’eau libre. De plus,  d’autres fuites peuvent avoir lieu par 

le fond de l’étang, mais elles restent minimes compte tenu de l’imperméabilité du sol tout en variant 

selon sa nature. Enfin, les pertes peuvent aussi se situer au niveau de la digue et des systèmes de 
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vidange ou de trop-plein, d’où l’importance d’un bon entretien de ces structures (MARCEL, 1996). A 

noter que la présence de certains animaux, comme les rats musqués ou les écrevisses, portent 

atteinte à l’intégrité de la chaussée et peut être pour partie responsable de ces fuites 

(SCHÄPERCLAUS, 1962). 

Il est nécessaire d’être vigilant vis-à-vis de ces variations éventuelles de la hauteur d’eau pour 

éviter une baisse de niveau pouvant avoir un impact économique négatif direct ou indirect 

(GUIGNARD, 1985). Par exemple, toute variation brusque d’un paramètre physique ou chimique, en 

particulier une telle diminution, peut déclencher une prolifération d’une ou plusieurs espèces 

végétales, et ainsi entrainer des nuisances (PELTRE et al., 1997).  Pour palier à cela, le gestionnaire 

dispose parfois de certains leviers selon le mode d’approvisionnement en eau. Les étangs de barrage 

ou en dérivation dépendent essentiellement du débit du ou des tributaires : s’ils sont situés sur un 

affluent permanent, et non temporaire, et si le débit est suffisant au cours de l’été, il est alors 

possible de compenser les pertes (LE QUERE et MARCEL, 1999). Il en va autrement pour ceux 

alimentés par une source ou par ruissellement, puisqu’ils dépendent des précipitations (GUIGNARD, 

1985 ; LE QUERE et MARCEL, 1999). L’utilisation d’un bassin-réserve, rempli en hiver et vidé au 

besoin dans les autres étangs en été comme au domaine de Lachaussée, peut là aussi se révéler utile 

(MARCEL, 1996). Pour les plans d’eau en chainage, c’est au propriétaire de gérer les volumes d’eau 

s’il possède l’ensemble des étangs successifs ou de s’accorder avec ses voisins pour trouver un 

consensus (MARCEL, 1996).  

Néanmoins, certains usagers ne souhaitent pas agir sur les niveaux d’eau et préfèrent se 

contenter des fluctuations naturelles. Bien qu’ils aient besoin d’un minimum d’eau, les chasseurs 

n’interviennent pas pour compenser les pertes (DESEURE et al., 2009). En effet, ces variations jouent 

directement et indirectement sur la nature des populations avicoles et offrent donc tout un panel de 

gibier d’eau au cours de la période de chasse. Les groupes d’oiseaux (limicoles, avifaune de surface, 

etc.) ont effectivement des exigences différentes vis-à-vis de la hauteur d’eau, à la fois pour l’accès à 

la nourriture ainsi que pour la nature de leur habitat, composé essentiellement de végétaux 

(DESEURE et al., 2009). 

3. Vidange 

Outre une gestion régulière de l’eau, il est parfois nécessaire de vider intégralement l’étang. 

Selon l’utilisation qu’ils en font, les gestionnaires effectuent donc parfois une vidange, 

ponctuellement ou périodiquement.  

Pour les pisciculteurs, elle est aujourd’hui conjuguée à la récolte des poissons et est donc, 

dans la très grande majorité des cas, indispensable au cycle de production. Néanmoins, selon le rôle 

du plan d’eau, la fréquence de vidange varie. Les étangs de grossissement, constituant l’essentiel des 

étangs, sont entièrement, ou quelques rares fois partiellement, vidés et ce en majorité chaque année 

en automne-hiver (Lachaussée, Muehlweiher, etc.) (AERM, 2013). En revanche, certains sont 

vidangés tous les deux ans ou plus (Lindre, Zommange, etc.) suivant les produits recherchés, les 

difficultés éventuelles de remplissage (GAILLARD, 2010 ; AERM, 2013) ou encore le statut du 

pisciculteur, les pluriactifs les vidant moins souvent (MASSON et al., 1991). A l’inverse, les bassins de 

stockage et d’hivernage, ou ceux utilisés comme frayère ou pour l’alevinage, peuvent être vidés 

plusieurs fois par an (MARCEL, 1996). Le facteur disponibilité en eau pour le remplissage a cette fois 

un faible impact, puisque ce sont en général des étangs de petite ou très petite taille (HUET, 1970). 
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L’ensemble de ces plans d’eau ont généralement une configuration, notamment au niveau du fond, 

permettant de récolter l’ensemble du poisson lors de la vidange (SCHLUMBERGER, 1998). De 

nombreux étangs dédiés à la conservation ont gardé ce fonctionnement hydrologique piscicole et 

sont donc également vidés régulièrement. 

Bien que ce soit une étape dans le cycle de production de poissons, la vidange doit être vue 

comme un moyen de conserver l’étang qui, étant un système créé par l’homme, doit être entretenu 

par l’homme. Quelles que soient la ou les utilisations qui en sont faites, son gestionnaire, en 

particulier le pisciculteur, peut vider l’étang pour inspecter et réparer au besoin les infrastructures. Il 

faut néanmoins distinguer petits et grands étangs, dont la forme et la fréquence de vidange diffèrent 

ici surtout à cause de leurs usages respectifs. Les petits étangs, souvent exploités pour la pêche de 

loisir, la chasse voire pour la baignade (MASSON, 2003), ont donc moins de contraintes et il est 

souvent conseillé de réaliser une vidange régulière, à condition bien sûr que ce soit possible. En effet, 

d’après une enquête menée par MASSON (2003) auprès des propriétaires de petits plans d’eau 

lorrains, 78 % seulement de ces étangs sont vidangeables, et, parmi eux, 58 % sont vidangés. Dans un 

guide de bonne gestion, édité par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (MORELLE et al., 

2010), et concernant essentiellement ce type d’étangs de détente, il est préconisé de faire une 

vidange au moins tout les dix ans. A noter également que les « bassins jardins » des particuliers sont 

quant à eux rarement vidés intégralement.  

Dans les grands plans d’eau, les situations sont plus contrastées. Tout d’abord, comme il a 

été précisé plus haut, tout bassin ayant une activité piscicole réalise une vidange totale, voire 

partielle, annuellement ou biennalement et ce, quelles que soient ses autres fonctions. Ensuite pour 

les autres usages, certains étangs sont vidés complètement environ tous les dix ans, par exemple 

pour des travaux d’entretien (Etang du Stock, etc.), sans nécessairement être laissé à sec ensuite. 

D’autres ne le sont que partiellement, soit à cause de difficultés de remplissage soit pour un usage 

particulier de la ressource en eau. En effet, pour compenser les apports d’eau parfois faibles, les 

gestionnaires vont donc, toujours pour entretenir les infrastructures, enlever la quantité d’eau 

nécessaire tout en en gardant un minimum. En outre, les étangs considérés comme réservoir à la 

navigation (Gondrexange, Grand de Mittersheim, etc.) ou tenant un rôle dans la régulation de la 

ressource en eau, c’est-à-dire dans le soutien à l’étiage en été et dans l’écrêtage des crues  en hiver 

(Lac de Kruth Wildenstein en Alsace, etc.), voient logiquement leurs niveaux amplement variés, ce 

qui peut donc s’apparenter à une vidange (AERM, 2013). Mais parfois, la taille de ces plans d’eau 

décourage les gestionnaires qui considèrent que les avantages de cette pratique sont négligeables 

par rapport aux inconvénients provoqués, et les maintiennent ainsi constamment en eau.  

La durée d’une vidange dépend du volume de l’étang, de la taille de l’évacuation, de la 

météorologie et du mode d’alimentation (SMARL et Sinbio, 2011). Mais le gestionnaire doit être 

vigilant et éviter d’abaisser la cote trop rapidement, car en présence d’herbiers denses il risque d’y 

bloquer un grand nombre de poissons, ce qui entrainerait une nuisance évidente surtout pour un 

pisciculteur (HUET, 1970). Cela est d’autant plus vrai pour la récolte des jeunes stades, dans les 

bassins de fraie ou d’alevinage. Néanmoins, cette phase de gestion hydraulique peut également 

permettre dans certains cas l’élimination de végétaux nuisibles, et en particulier de pleustophytes 

flottantes : si l’eau est évacuée par la surface, ces macrophytes seront entrainés vers l’exutoire, alors 

qu’à l’inverse, si l’eau sort par le fond, ils finissent par se déposer sur le sol à sec de l’étang, et 

risquent de revenir lors de la remise en eau (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; HUET, 1970).  
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Il faut également garder à l’esprit que la vidange d’un bassin entraine un relargage important 

de particules et de nutriments en un temps très court, impactant le milieu récepteur. Pour les 

élevages extensifs, les valeurs varient beaucoup d’un étang à l’autre, et BANAS (2001) estime des 

rejets entre 426 et 3 880 kg/ha de MES, 1,2 et 15,1 kg/ha de phosphore et 9 et 74 kg/ha d’azote 

Kjeldahl. Il précise tout de même que ces chiffrent doivent être relativisés puisqu’ils restent plus 

faibles que dans d’autres systèmes (pisciculture intensive, réserve hydroélectrique). Ce risque de 

pollution implique la mise en place d’une réglementation encadrant ces pratiques. Ainsi, d’après 

l’Article R214-1 du Code de l’Environnement, sont soumises à autorisation les vidanges de barrages 

de retenue dont la hauteur est supérieure à 10 m ou si le volume dépasse les 5 millions de m3, et à 

déclaration celle concernant des plans d’eau supérieurs à 0,1 ha, hormis ceux ayant le statut de 

pisciculture (Article L431-6). En effet, pour ces derniers, les pouvoirs publics délivrent une 

autorisation prévoyant la vidange. A noter le cas particulier des étangs anciens antérieurs à 1829 et 

créés pour la pisciculture dont la vidange est libre (Article L431-7). Enfin, d’après l’Article 11 de 

l’arrêté du 27 août 1999, « lorsque le plan d'eau est à l'origine d'un rejet d'eau dans un cours d'eau 

classé en première catégorie piscicole, la différence de qualité entre, d'une part, les eaux du cours 

d'eau à l'amont du point de rejet et, d'autre part, les eaux du cours d'eau à l'aval du point de rejet ne 

pourra excéder : 0,5 °C pour la température pendant la période du 15 juin au 15 octobre ; 2,5 mg/L 

pour les matières en suspension ; 0,1 mg/L pour l'ammonium ». 

4.  Assec 

Suite à la vidange, le gestionnaire peut soit fermer immédiatement le système d’évacuation, 

soit le maintenir ouvert et ainsi laisser l’étang vide plus ou moins longtemps. Contrairement à la 

Dombes, où elle est traditionnelle (BERARD L. et MARCHENAY P., 2008), cette mise à sec est très peu 

répandue en Lorraine. Suite à une enquête menée en 2010 auprès des pisciculteurs de la région, 

GAILLARD (2010) remarque que seul le tiers pratique un assec. Les intérêts pour l’étang vont varier 

selon l’époque à laquelle il est pratiqué ainsi que selon sa durée.   

Si le gestionnaire vide son étang à l’automne et souhaite une mise en assec, il le laissera vide 

durant tout l’hiver, jusqu’à janvier ou février. Outre un entretien des infrastructures, ces quelques 

mois permettront un lessivage puis un ressuyage partiel du fond de l’étang, ainsi qu’une exposition à 

la dessiccation et au gel (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; HUET, 1970 ; MORELLE et al., 2010). Certaines 

plantes, considérées comme invasives ou envahissantes, et entrainant des nuisances, peuvent être 

éliminées par ce biais. SCHÄPERCLAUS (1962) liste en partie les espèces sensibles au gel et celles qui 

ne le sont pas (Tab. 1). Il est important de noter que cet auteur a essentiellement travaillé sur des 

étangs allemands ou est-européens, subissant ainsi des hivers souvent plus rigoureux que dans les 

régions françaises. TRINTIGNAC (com. pers. 2014) préconise ainsi pendant cet « assec d’hiver » un gel 

d’une dizaine de jours en dessous de -5°C, voire -10°C, et ce, avec le minimum d’eau possible. Parfois, 

certains gestionnaires préfèrent vider leur étang seulement vers le mois de février pour ne le laisser 

en assec que quelques jours. Ils ne cherchent ainsi qu’à pouvoir accéder aux infrastructures pour un 

rapide contrôle et d’éventuels petits travaux d’entretien. 
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Tab. 1 Espèces végétales aquatiques sensibles et résistantes à une exposition au gel durant la 

période d’assec (d’après SCHÄPERCLAUS, 1962). 

Organes de résistance aux 
conditions défavorables 

Macrophytes sensibles au gel Macrophytes résistantes au gel 

Turion 
Ceratophyllum demersum 

Potamogeton crispus 

Myriophyllum verticillatum 
Hydrocharis sp. 

Potamogeton obtusifolius 
Potamogeton rutilus 
Utricularia vulgaris 

Rhizome Potamogeton natans Butomus umbellatus 

Bourgeon 
Elodea sp. 

Hottonia sp. 
Lemna trisulca 
Lemna minor 

Fragments de plante Myriophyllum alterniflorum - 

 

En outre, certains pisciculteurs, et des organismes chargés de la conservation des milieux, 

laissent quant à eux délibérément le système d’évacuation ouvert pour réaliser un « assec 

prolongé », se déroulant dans la très grande majorité des cas sur une année complète. Il est 

notamment indispensable pour l’entretien du fond de l’étang, permettant un ressuyage efficace des 

vasières avant l’intervention des engins de génie civil (TRINTIGNAC et al., 2013). Ensuite, il présente 

d’autres intérêts selon la saison. Outre ceux précédemment cité pour la période hivernale, l’été 

favorise quant à lui la minéralisation de la matière organique accumulée au fond (POCHON et DE 

BARJAC, 1957). En effet, les températures plus élevées et la meilleure disponibilité du dioxygène 

présent dans l’air que celui dissout dans l’eau, stimulent l’activité des recycleurs et accélèrent la mise 

à disposition de la matière pour les végétaux. Le volume des vases diminue ainsi davantage qu’en 

phase de submersion, et c’est notamment pour cela que les étangs de Lindre (57) et de Zommange 

(57), entre autres, pratiquent tous les dix ans un assec prolongé sur un an (AERM, 2013). L’exposition 

accrue aux rayonnements ultra-violets permet aussi une meilleure désinfection du milieu 

(SCHÄPERCLAUS, 1962).  

Durant cette année d’assec, les étangs dombistes sont généralement cultivés (BERARD L. et 

MARCHENAY P., 2008). Mais cette tradition est beaucoup plus rare en Lorraine, voire absente, 

d’autant plus que les organismes chargés de la conservation du patrimoine naturel préfèrent ne pas 

intervenir dans les plans d’eau en assec dont ils ont la charge, laissant la flore et la faune s’y 

développer. En effet, cette phase traditionnelle de la production piscicole, reprise par ces 

gestionnaires, exerce une action positive sur la biodiversité remarquable, notamment sur les plantes, 

avec l’installation d’une végétation très particulière sur les vases exondées (Carex bohemica, etc.) 

(CSL, 2009 ; PNRL, non daté). Il en va de même pour certains animaux aquatiques lors de la remise en 

eau, puisque l’assec profite aux macroinvertébrés du littoral et aux oligochètes évoluant dans la 

cuvette au centre du plan d’eau (VALLOD et WEZEL, 2010). C’est notamment pour cela que, dans la 

Convention étang proposée aux propriétaires, la Région Lorraine donne des aides pour une mise en 

assec. Ce volet n’est pas obligatoire mais certains y ont tout de même souscrit (GAILLARD, 2010). 

Enfin, même ceux qui ne souhaitent pas pratiquer d’assec subissent tout de même une 

exondation plus ou moins longue d’une partie des vases. Suite à la fermeture du système 

d’évacuation, le remplissage dépend des contraintes extérieures et l’eau met donc parfois du temps 
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à recouvrir l’ensemble du fond de l’étang, mimant un assec sur une partie du plan d’eau. Par 

exemple, les zones littorales du Grand Etang de Lachaussée sont à sec pendant plusieurs mois, le 

temps de sa remise en eau (MONCHIERI, com. pers. 2015). Il en va de même pour les marnages 

importants des réservoirs à la navigation, assimilés précédemment à des vidanges partielles, où les 

vases vont également être exondées, le temps que la hauteur d’eau revienne à son niveau initial. 

L’étang est donc en général alternativement en eau et en assec. Il correspond donc a une 

zone humide particulière dont le fonctionnement hydraulique saisonnier est guidé par l’homme, 

cherchant lui-même à prendre en compte le rythme naturel de l’écosystème, à la fois en le subissant 

et en voulant le contrôler. Pour ce faire, il peut également passer par des actions sur la biocénose. 

B. Gestion trophique 

Le gestionnaire peut également intervenir sur la chaîne trophique de l’étang. Il cherchera 

ainsi à favoriser les espèces ou les compartiments qu’il considère comme utiles à son activité et 

limiter ou contrôler le développement de ceux qui lui paraissent sans intérêt ou défavorables à ses 

activités. Pour ce faire, il s’appuiera notamment sur les relations au sein de l’écosystème étang qui 

ont déjà été abordées précédemment (Cf. II.). De plus, même si le pisciculteur se sert des deux 

modes de gestion (hydraulique et trophique), là où la gestion hydraulique concernait surtout les 

usages à grands mouvements d’eau (soutien à l’étiage, réserve pour la navigation, etc.), la gestion 

trophique s’applique davantage aux usages récréatifs (pêche, chasse, nautisme, etc.). Néanmoins, les 

différents acteurs gravitant autour des plans d’eau ne partagent pas la même vision des réseaux 

trophiques qu’ils manipulent : le pisciculteur cherche à produire du poisson, le chasseur à attirer ou à 

produire du gibier d’eau, l’exploitant d’un parcours de pêche à créer un milieu de vie favorable à la 

pêche de loisir, le jardinier amateur de milieux aquatiques à décorer son bassin, l’organisme de 

conservation à favoriser l’expression de certaines formes de biodiversité, etc. La gestion du milieu va 

donc varier selon les choix d’objectifs, qui peuvent être multiples puisqu’un même étang peut avoir 

plusieurs usages. 

1. Gestion piscicole : l’empoissonnement et la récolte 

 La gestion piscicole concerne les activités en lien avec le poisson, c’est-à-dire principalement 

l’élevage et la pêche de loisir, voire la chasse et les « bassins jardins » de certains particuliers. Elle est 

constituée de deux phases : l’empoissonnement, c’est-à-dire le déversement de poissons dans le 

milieu, et la récolte, correspondant au prélèvement de ces mêmes animaux après un certain délai. 

a. L’empoissonnement : formule et mise en charge 

Les gestionnaires créent un écosystème, dénommé précédemment agrosystème, en jouant 

sur deux facteurs qualitatif et quantitatif, à savoir respectivement le choix des espèces piscicoles et la 

mise en charge (HUET, 1970). Cet empoissonnement dépendra tout de même du biotope et de la 

biocénose existants, de l’équilibre biologique entre les espèces introduites et, bien entendu, des 

objectifs du propriétaire (TRINTIGNAC et al., 2013). Il sera effectué lors de l’évolage, une fois le 

remplissage terminé (BANAS, 1997), sachant qu’il peut aussi rester un fond de pêche, correspondant 

à la biomasse non extraite au terme de la vidange précédente.   

En Lorraine, les cycles de production piscicoles des élevages traditionnels peuvent être 

découpés en plusieurs étapes : l’alevinage, le grossissement, le stockage et/ou l’hivernage (GOSSET, 
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2009). Bien que parfois elles puissent avoir lieu au sein d’un même étang (GOSSET, 2009), les 

objectifs ne sont pas les mêmes d’une phase à l’autre, et la morphologie de l’étang ainsi que les 

modes de gestion vont donc eux aussi différés (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; HUET, 1970 ; 

SCHLUMBERGER, 1998). A cette variation temporelle, suivant le cycle de production, s’ajoutent 

également des différences spatiales, notamment concernant l’empoissonnement. En effet, il n’existe 

pas de formule universelle et chaque pisciculteur se base sur sa propre expérience (SCHLUMBERGER, 

1998). 

Lorsque l’alevinage est réalisé indépendamment, souvent dans de petits bassins en 

excavation de quelques centaines de m² avec une légère pente de fond (env. 1%), une seule espèce 

est introduite (SCHLUMBERGER, 1998). Les densités initiales varient selon le type de poisson, la 

productivité naturelle du plan d’eau et la réalisation ou non d’un apport exogène.  

Dans les étangs de grossissement ou mixtes (grossissement et alevinage), on y pratique, dans 

la très grande majorité des cas, la polyculture puisque l’élevage simultané de plusieurs espèces 

occupant des niches écologiques différentes permet d’exploiter au maximum les ressources du 

milieu. Il faut ainsi respecter un équilibre entre les poissons de fonds, ceux de pleine eau et les 

carnassiers (TRINTIGNAC et al., 2013). Etant donné que la production piscicole est ici une source de 

revenus, le choix des espèces dépend aussi forcément du marché (TRINTIGNAC et al., 2013). En 

général, le pisciculteur associe un petit nombre de carnassiers avec un ensemble de cyprinidés, qui 

leur serviront, pour partie, de nourriture. En Lorraine, d’après une enquête de MASSON et al. (1991), 

les deux associations de poissons blancs majoritaires (63%) correspondent à carpe-gardon-tanche, 

d’une part, et carpe-gardon-rotengle-tanche d’autre part. Toujours d’après ces auteurs, pour ce qui 

est des carnassiers, 26 % introduisent du brochet seul et, bien qu’il soit déconseillé d’associer 

plusieurs de ces espèces (SCHLUMBERGER, 1998 ; TRINTIGNAC et al., 2013), 30% combinent le 

brochet et la perche. Certains utilisent également du sandre ou du silure. La mise en charge, quant à 

elle, varie fortement en fonction du milieu, et peut être réajustée d’une année sur l’autre en fonction 

des observations et des objectifs de production. Néanmoins, plus le cycle d’élevage est long (récolte 

biennale ou triennale), plus la quantité de poissons introduite sera faible (TRINTIGNAC al., 2013). A 

titre d’exemple, l’AERM (2013) présente les mises en charge dans certains grands plans d’eau 

piscicoles lorrains (Fig. 9). 
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 Il est également important de remarquer que ces différentes formules correspondent 

toujours à celles mises en évidence par MASSON et al., lors de leur enquête en 1991, conduite 22 ans 

plus tôt. Enfin, outre les espèces et la quantité de poissons déversés, le pisciculteur peut jouer sur les 

stades de développement en associant des animaux d’âges variés. En effet, tout au long de leur vie ils 

exploitent des ressources spatiales et trophiques évoluant avec l’offre et le comportement 

alimentaire. Par exemple, le gardon juvénile, entre 20 et 50 mm, se nourrit surtout de zooplancton 

(des rotifères puis des cladocères), de larves de chironomes et d’algues filamenteuses. Au stade 

adulte, il préfère cette fois certains invertébrés benthiques (mollusques, larves d’insectes, etc.), des 

plantes aquatiques (Elodea canadensis, Ceratophyllum sp., etc.) et même des détritus benthiques 

hétérogènes (BRUSLE et QUIGNARD, 2001). Ainsi, introduire des poissons de tout âge, comme 

l’association de différentes espèces, permet au gestionnaire d’exploiter au maximum les ressources 

présentes dans l’étang (TRINTIGNAC et al., 2013). 

 Ensuite, concernant les plans d’eau dédiés à la pêche de loisir, il est possible de distinguer les 

parcours à salmonidés et les bassins à cyprinidés. Dans les deux cas, l’étang représente un milieu de 

Brochet Carpe Gardon Rotengle Tanche 

Perche Sandre 

Fig. 9 Exemple de mises en charge dans quelques grands plans d’eau piscicoles en Lorraine 

(kg/ha/an) (d’après AERM, 2013). 
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vie transitoire puisque le poisson n’y reste que peu de temps. L’empoissonnement ne visera pas 

cette fois une maximisation de l’utilisation des ressources mais plutôt la satisfaction des pêcheurs. Le 

gestionnaire doit ainsi introduire des poissons de taille suffisante (carpe 1 à 2 kg, tanche de plus de 

500 g, carnassiers de plus d’1 kg, etc.) (TRINTIGNAC et al., 2013), voire des poissons « trophées » 

(carpes, etc.) atteignant des poids remarquables afin d’attirer les connaisseurs. S’il souhaite utiliser 

des salmonidés qui, dans le milieu naturel, sont des poissons d’eau vive et froide (BRUSLE et 

QUIGNARD, 2001), il est essentiel de s’assurer que les eaux ne dépasseront pas 18°C (TRINTIGNAC 

al., 2013). Les salmoniculteurs possèdent souvent de tels bassins, appelés parcours de pêche, qu’ils 

alimentent régulièrement en poissons. A noter également que la pêche de loisir peut être aussi 

pratiquée plus ou moins fréquemment dans des étangs de pisciculture, comme usage secondaire, 

alors empoissonnés à des fins de production. 

Les particuliers, propriétaires de petits « bassins jardins », introduisent soit les mêmes 

espèces qu’en pisciculture soit des poissons colorés (poissons rouges, carpes Koï, etc.) ou originaux 

(esturgeons, poissons-spatules, etc.) pour décorer leur étang (BILLARD, 2010). La mise en charge est 

alors nettement supérieure à ce qui est pratiqué en pisciculture ou dans les parcours de pêche, le 

manque de ressources naturelles étant pallié par des apports exogènes (Cf. III.B.2.). 

Enfin, les étangs destinés à la chasse, qu’elle soit l’activité principale ou secondaire, sont 

empoissonnés comme un plan d’eau piscicole en évitant tout de même un trop grand nombre de 

poissons fouisseurs (carpes et tanches). En effet, pour attirer certains gibiers d’eau la présence 

d’herbier est primordiale (DESEURE et al., 2009 ; RICHIER et BROYER, 2014). Or, ces animaux de fond 

provoquent le remise en suspension de la matière ce qui augmente la turbidité de l’eau, diminuant 

l’accès des hydrophytes à la zone euphotique (HUET, 1970 ; SCHLUMBERGER, 1998 ; ARRIGNON, 

1998). Le développement de ces plantes est donc stoppé et leurs populations peuvent même 

régresser (SCHLUMBERGER, 1998). En outre, à la différence des canards de surface, les canards 

plongeurs ont besoin d’une eau claire pour pouvoir trouver leur nourriture en profondeur (DESEURE 

et al., 2009). La proportion de poissons fouisseurs dépend donc également du type de gibier 

recherché, même si le gestionnaire peut s’affranchir de ce phénomène par un agrainage régulier : en 

nourrissant les oiseaux, il les maintient artificiellement sur son étang (DESEURE et al., 2009). 

b. Récolte 

En pisciculture, la récolte finale est une étape critique et marque la fin du cycle de 

production. Aujourd’hui, elle est très majoritairement réalisée par vidange, c’est-à-dire, comme il a 

pu être expliqué dans la partie abordant la gestion hydraulique, lorsque l’étang est vidé. Une fois 

qu’il ne reste de l’eau que dans la partie surcreusée appelée « poêle », située devant le système 

d’évacuation, les poissons, alors concentrés dans un petit volume, sont pêchés au filet. Certains 

étangs possèdent un moine associé à une pêcherie derrière la digue, où les animaux peuvent être 

récupérés tout au long de la vidange. En outre, les macrophytes, et notamment les hydrophytes, 

peuvent être nuisibles à la récolte soit en retenant le poisson quand l’eau est vidée soit en se 

retrouvant dans la pêcherie mélangés aux animaux (SCHLUMBERGER, 1998). D’après l’enquête de 

MASSON et al. (1991), 95% des pisciculteurs lorrains enquêtés effectuent une pêche par vidange, et 

parmi eux 32% se servent d’un moine contre 37% qui n’utilisent qu’un filet. Dans une autre enquête, 

réalisée auprès des propriétaires de petits plans d’eau (MASSON, 2003), la totalité des étangs ayant 

une activité de pisciculture sont pêchés après vidange. Les gestionnaires de plans d’eau de chasse ou 



43 

dédiés à la conservation ont souvent conservé une activité de pisciculture et pratiquent ce type de 

pêche à chaque vidange. 

Parfois la récolte est réalisée en pleine eau avec une senne de plage. Ceci n’est possible que 

dans les petits étangs de quelques centaines de m². Le pisciculteur longe les berges en déroulant son 

filet au fur et à mesure et en s’assurant que la ligne de plombs arrive bien au fond, afin que le filet 

occupe toute la colonne d’eau. Une fois encerclés, les poissons sont peu à peu concentrés pour les 

récupérer plus facilement. Les hydrophytes peuvent constituer une gêne : lorsque le filet est ramené, 

il peut se retrouver bloqué par les herbiers et s’enrouler sur lui-même et une partie du poisson peut 

alors s’échapper. 

Dans les étangs de pêche de loisir, les poissons sont prélevés régulièrement par les 

utilisateurs, soit en utilisant une canne sur la berge ou dans une embarcation, soit éventuellement 

via des engins (nasse, etc.). Il est tout de même conseillé de faire une récolte par vidange 

régulièrement pour supprimer les espèces indésirables, comme les perches et les sandres nains 

(TRINTIGNAC et al., 2013). 

2. Gestion de la chaîne trophique : apports exogènes 

 Afin d’augmenter la productivité piscicole d’un étang, il est également possible de favoriser 

un compartiment du réseau trophique, les poissons étant en bout de chaîne alimentaire. Ce mode de 

gestion concerne ainsi davantage le pisciculteur, dont la production de poissons est le principal 

objectif, mais aussi le propriétaire d’un « bassin jardin » et le gestionnaire de parcours de pêche, qui 

lui cherche à maintenir ces animaux à une taille satisfaisante pour ces clients. Pour ce faire, ils 

disposent d’un ensemble d’intrants agissant à différents niveaux (Fig. 10).  

 

  

FOIN 

Fig. 10 Les intrants existants pour gagner en productivité par maillons de la chaîne alimentaire 

(d’après SCHÄPERCLAUS, 1962 ; SCHLUMBERGER, 1998). 
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Cependant, la richesse naturelle des étangs lorrains, ainsi que le coût relativement élevé de 

ces produits comparativement au prix de vente des poissons, n’incitent pas les professionnels, du 

moins les pisciculteurs, à pratiquer ce type d’apport (GAILLARD, 2010). En effet, 76% des producteurs 

enquêtés par GAILLARD (2010), parmi ceux percevant une prime régionale dans le cadre de la 

Convention étang, affirment ne rien déverser, ni aliment, ni fertilisant. 

L’épandage d’engrais (azoté et/ou phosphaté) peut se faire sous deux formes : minérale ou 

organique. La première est assimilable par les végétaux (macrophytes, phytoplancton et périphyton). 

Si elle se trouve sous forme liquide, elle est dissoute dans l’eau et rapidement absorbée par le 

phytoplancton. A l’inverse, sous forme solide, une grande partie sédimente et se retrouve piégée 

dans les vases, ce qui diminue son efficacité. L’effet des engrais organiques est tout autre, puisqu’ils 

n’influent que secondairement sur le compartiment végétal. En effet, ils correspondent à du lisier ou 

du fumier de gros animaux terrestres qui agissent d’abord sur le zooplancton, en apportant avec eux 

un ensemble de bactéries, source de nourriture complémentaire notamment pour les cladocères et 

les rotifères. En tous cas, qu’il soit sous forme organique ou minérale, l’engrais doit être épandu en 

plusieurs fois pour maximiser son efficacité. Les quantités introduites dépendent du milieu et des 

objectifs de production, et tout apport doit être précédé d’une analyse du milieu par le pisciculteur, 

car il risque de créer un déséquilibre au sein du système. Les conséquences peuvent être non 

négligeables pour son activité (prolifération végétale, baisse de productivité, mort de poissons, etc.) 

(SCHLUMBERGER, 1998). 

 L’apport de substances calciques dans un bassin présente de nombreux intérêts et intervient 

directement ou indirectement sur la chaîne trophique. Plusieurs types d’amendements existent et 

peuvent être employés : la chaux vive, la chaux éteinte, le carbonate de calcium ou les dolomies, 

comprenant aussi du magnésium (TRINTIGNAC et al., 2013). Ces substances peuvent être épandues 

en pleine eau ou en assec. Dans les deux cas, elles relèvent les valeurs du pH de l’eau et du sol, ce qui 

est intéressant en milieu acide, et augmentent l’action tampon, limitant les grandes variations de pH. 

En outre, un apport pendant l’assec accélère la minéralisation des vases, diminuant ainsi leur volume 

et rendant les nutriments disponibles pour les végétaux. En effet, la chaux favorise la nitrification, 

réaction incontournable de la transformation de l’azote organique en azote minéral, et permet la 

neutralisation de l’acidité du sol, entrainant un meilleur développement bactérien. A l’inverse, 

lorsque l’apport ce fait en eau, cette substance se combine au CO2 permettant la constitution de 

réserves, le dioxyde de carbone devenant disponible pour les plantes aquatiques, même en cas de 

forte demande (SCHÄPERCLAUS, 1962). Cependant, il faut surveiller le pH de l’eau de l’étang avant 

tout apport (TRINTIGNAC et al., 2013) :  

 Si pH < 5 : l’apport d’amendement calcique est indispensable. 

 Si pH = 5 à 7 : l’apport est souhaitable. 

 Si pH = 7 à 9 : l’apport éventuel si réserve alcaline faible avec plutôt du carbonate de calcium 

et apport fractionné si chaux éteinte. 

 Si pH > 9 : l’apport est interdit sauf sous forme de carbonate de calcium. 

 L’immersion de foin sur les bords de l’étang peut favoriser l’implantation de rotifères, 

zooplancton de petite taille (0,1 à 0,4 mm), qui constitue une part importante de l’alimentation des 

jeunes alevins de toute espèce (SCHLUMBERGER, 1998). Cet apport est donc à privilégier dans les 

étangs d’alevinage. 
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 Enfin, un apport complémentaire d’aliment pour les poissons est aussi possible, en agissant 

ainsi directement sur le maillon ciblé. Pour les cyprinidés (gardons, carpes, etc.), le gestionnaire peut 

distribuer des céréales (blé, orge, etc.) (SCHLUMBERGER, 1998). Sinon, l’utilisation d’un aliment 

complet est également envisageable pour certains poissons (SCHLUMBERGER, 1998). Néanmoins, 

compte tenu du prix élevé de ces intrants, il est préférable de s’en servir soit pour ceux à forte valeur 

ajoutée (carnassiers, poissons d’ornement) soit lors d’une phase critique (GAILLARD, 2010), c’est-à-

dire en alevinage ou pendant l’hivernage si les températures le permettent (RUCHE, 2015). 

 En somme, il est possible de découper les agrosystèmes piscicoles en plusieurs catégories 

selon les intrants utilisés (KERLEO, 2003) : 

 Extensif : aucun apport. 

 Semi-extensif : fertilisation (organique et/ou minérale et/ou chaux). 

 Semi-intensif : distribution d’aliments complémentaires (céréales) et éventuellement une 

fertilisation. 

 Intensif : distribution d’aliments complémentaires (aliments complets) et éventuellement 

une fertilisation. 

Ces critères ne sont pas nécessairement applicables systématiquement et les frontières entre 

ces différentes catégories sont parfois floues. Par exemple, dans un étang fortement fertilisé, comme 

ceux utilisés pour l’élevage de dorés (Stizostedion vitreum) aux Etats-Unis, enrichis avec des doses 

importantes d’urée (WRIGHT, 1996) mais sans apport direct de nourriture, l’élevage devrait tout de 

même être considéré comme semi-intensif, voire même intensif. Cependant, en s’appuyant tout de 

même sur cette typologie, les résultats de trois enquêtes concernant différents étangs lorrains 

(pisciculture et pêche de loisir) ont été repris (MASSON, 2003 ; GAILLARD, 2010 ; AERM, 2013). Ainsi, 

l’usage de ces étangs est majoritairement extensif (60%), semi-extensif ou semi-intensif (38%), et 

seulement quelques gestionnaires distribuent un aliment complet (2%) (Fig. 11). 
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3. Gestion de la végétation 

Aux vues de ce qui a été écrit précédemment, la végétation tient un rôle important dans le 

système étang. Néanmoins, elle peut engendrer des nuisances, notion subjective qui correspond à 

l’appréciation des difficultés rencontrées par le gestionnaire ou l’utilisateur du plan d’eau, dans la 

pratique d’une activité donnée (PELTRE et al., 1997). La définition des nuisances rencontrées va donc 

évoluer qualitativement et quantitativement selon les acteurs concernés. 

Pour se prémunir de tout problème, les gestionnaires vont ainsi réaliser un entretien 

préventif et régulier de la végétation aquatique, c’est-à-dire hors cas de prolifération. Le type de 

méthode, la fréquence et l’intensité du traitement vont varier selon les usages des étangs. Parfois 

s’ils en ont plusieurs, il faudra trouver des compromis de gestion. Avant d’énoncer les techniques 

employées, il est donc important d’avoir à l’esprit la position des différents acteurs vis-à-vis de ces 

plantes et de rappeler leurs rôles, positifs ou négatifs, qui ont pu être abordés tout au long de cette 

synthèse. 

a.  Appréciation des macrophytes selon les usages 

Pour un pisciculteur, l’importance des végétaux aquatiques varie selon le niveau 

d’intensification de son système. Dans un élevage salmonicole en raceway (bassin longitudinal 

EXTENSIF SEMI-EXTENSIF SEMI-INTENSIF INTENSIF 

Aucun apport Fertilisation Céréales 
Aliment  

complet 

Sur 43 étangs 

piscicoles sous 

convention avec 

la région Lorraine 

(GAILLARD, 2010) 

Sur 9 étangs 

piscicoles >50 ha 

(AERM, 2013) 

60% 12% 26% 
2% 

67% 11% 22% 0% 

Fig. 11 Les différentes catégories d’agrosystèmes piscicoles en Lorraine selon les intrants utilisés 

(d’après KERLEO, 2003 ; MASSON, 2003 ; GAILLARD, 2010 ; AERM, 2013). 
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alimenté en eau en continu) ou dans un bassin d’alevinage avec nourrissage, les plantes n’ont pas 

leur place. Par contre, dans un étang extensif, semi-extensif voire semi-intensif, selon les définitions 

qui en ont été données, elles ont tout un panel de rôles à jouer qui sont indispensables au bon 

fonctionnement de l’agrosystème. Néanmoins, à partir d’une certaine surface occupée, les 

pisciculteurs estiment que ces bénéfices sont occultés par les nuisances alors occasionnées. Selon 

SCHLUMBERGER (1998) une couverture végétale de 15 à 20% du plan d’eau est optimale pour 

l’expression de ces bienfaits, ce que confirme TRINTIGNAC (com. pers. 2014), sans dépasser 20% 

pour les hélophytes (TRINTIGNAC et al., 2013). Le pisciculteur doit donc intervenir pour maintenir les 

facteurs de production aussi favorables que possible (SCHÄPERCLAUS, 1962). 

Plus un étang est riche en espèces végétales, plus l’avifaune présente est diversifiée et parmi 

elle, de nombreux gibiers d’eau recherchés par les chasseurs. Que ce soit des hydrophytes ou des 

hélophytes, ces plantes tiennent des rôles importants dans la vie de ces oiseaux (abri, nidification, 

alimentation, etc.) (RICHIER et BROYER, 2014). Par exemple, d’après CURTET et al. (2004, in RICHIER 

et BROYER, 2014), certaines d’entre elles (potamots, grande naïade, scirpe lacustre, etc.) font parties 

des proies favorites d’anatidés (canard colvert, sarcelle d’hiver, fuligule milouin, fuligule morillon), 

eux-mêmes prisés par les chasseurs. Cependant, afin que l’étang ne se comble pas, et donc pour 

qu’une surface en eau demeure visible et accessible aux oiseaux, un entretien de la végétation est 

nécessaire (DESEURE et al., 2009). RICHIER et BROYER (2014) considèrent comme optimal un 

recouvrement de la surface en eau de 10 à 15% par les roselières et de 20 à 40% par les herbiers. 

Les propriétaires de parcours de pêche ne voient en la végétation que très peu d’avantages, 

voire aucun. Ils en maintiennent un minimum, dans la mesure où elle ne gêne par leurs activités, soit 

par manque de temps pour une gestion quelconque soit parce qu’elle conserve une fonction 

paysagère et patrimoniale, importante pour l’image qu’ils cherchent à renvoyer. En effet, comme il a 

pu être précisé précédemment, le poissons présents dans ces étangs n’y sont que pour un temps 

assez court, et ils ne doivent donc a priori, ni s’y développer, ni s’y reproduire (TRINTIGNAC et al., 

2013). Les rôles tenus par les macrophytes précédemment évoqués n’ont que peu d’intérêt ici. Par 

contre, ils peuvent gêner les utilisateurs, qu’ils pêchent depuis la berge, en bloquant l’accès 

(hélophytes) ou en accrochant les hameçons (hydrophytes), ou depuis une barque, en gênant la 

navigation (hydrophytes). 

Dans les étangs de loisir, la végétation reprend cette fonction paysagère, mais là encore une 

présence trop marquée n’intéresse pas les gestionnaires. Tout comme la navigation des barques 

pour la pêche de loisir, celle des bateaux de plaisance, à moteur ou non, peut être entravée par les 

hydrophytes, comme c’est visiblement souvent le cas en Meuse sur la retenue de Madine (PELTRE, 

2002 ; DUTARTRE et al., 2008). Il ne faut pas non plus négliger l’impact visuel négatif que peuvent 

avoir certaines espèces (lentilles d’eau, macroalgues etc.) sur les promeneurs et les touristes 

(TOUSSAINT et al., 2005).  

A l’inverse, soit les gestionnaires d’étangs dédiés à la conservation interviennent peu pour 

permettre le développement naturel des populations, soit ils vont restaurer les roselières, comme au 

Domaine de Lindre. Pour son « bassin jardin », le particulier va quant à lui chercher à favoriser 

l’expression de certains végétaux qu’il considérera comme ornementaux et limiter le développement 

d’autres ressentis comme moins esthétiques. 
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Le Tab. 2 synthétise les bénéfices et les nuisances occasionnés par les macrophytes et 

énoncés précédemment, en les détaillant par usage. A noter que les plans d’eau de soutien à l’étiage, 

les réservoirs à la navigation ou d’eau potable ainsi que les retenues pour l’irrigation ne sont pas 

évoqués ici. En effet, souvent multiusage, la végétation est davantage une préoccupation pour les 

autres utilisations du plan d’eau. Il n’en demeure pas moins qu’une très forte densité de plantes peut 

entraver la circulation de l’eau et donc aussi nuire à ces fonctions. 
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Tab. 2 Avantages et inconvénients de la végétation aquatique selon l’usage de l’étang. 

USAGES AVANTAGES INCONVENIENTS 

Pisciculture 

Intensif, 
alevinage 

- 

1) Difficultés lors de la récolte  
2) Grandes variations de dioxygène 

(stress, anoxie occasionnelle) 
3) Variations de pH (brûlures des 

carpes à pH élevé) 
4) Compétition avec le 

phytoplancton 

Extensif à 
semi-intensif 

1) Production primaire et support de 
vie (alimentation des poissons) 

2) Structuration de l’espace 
3) Zone de fraie 
4) Zone d’abri (contre les cormorans 

et les autres prédateurs) 
5) Epuration (nutriments, piège à 

MES) 
6) Ecran thermique 
7) Lutte contre l’érosion des berges 

1) Compétition avec le 
phytoplancton 

2) Difficultés lors de la récolte 
3) Atterrissement * 
4) Grandes variations de dioxygène 

(stress, anoxie occasionnelle) 
5) Variations de pH (brûlures des 

carpes à pH élevé) 
6) Pertes en eau 

(évapotranspiration)* 

Chasse 

1) Zone d’abri d’une avifaune riche 
2) Alimentation de certains oiseaux 
3) Camouflage du chasseur 
4) Lutte contre l’érosion 

1) Atterrissement * 
2) Pertes en eau 

(évapotranspiration)* 
 

Pêche de 
loisir 

Sur des 
barques 

1) Paysage 
2) Lutte contre l’érosion 

1) Entrave à la navigation 
2) Atterrissement * 
3) Pertes en eau 

(évapotranspiration)* 

Depuis la 
berge 

1) Paysage 
2) Lutte contre l’érosion 

1) Accès à l’étang 
2) Atterrissement *  
3) Pertes en eau 

(évapotranspiration)* 

Loisirs 

Nautisme 

1) Paysage 
2) Lutte contre l’érosion 

1) Entrave à la navigation 
2) Impact visuel 
3) Atterrissement * 
4) Pertes en eau 

(évapotranspiration)* 

Baignade 

1) Paysage 
2) Lutte contre l’érosion 

1) Impact visuel 
2) Entrave à la baignade 
3) Accès à l’étang 
4) Atterrissement * 
5) Pertes en eau 

(évapotranspiration)* 

Conservation 

1) Diversité des espèces végétales 
(biodiversité) 

2) Support de vie (biodiversité) 
3) Zone d’abri d’une avifaune riche 

(biodiversité) 

- 

« Bassin jardin » 

1) Ornement 1) Impact visuel 
2) Atterrissement * 
3) Pertes en eau 

(évapotranspiration)* 

* Pour les petits étangs 
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b. Méthodes employées pour la gestion des macrophytes 

Au fil du temps, les gestionnaires d’étangs ont développé des méthodes pour contrôler la 

végétation aquatique afin d’éviter tout développement qu’ils considèrent comme excessif. C’est une 

gestion à titre préventif, effectuée en général régulièrement pour maximiser les effets bénéfiques 

des macrophytes tout en s’affranchissant des déconvenues qu’ils pourraient occasionner. 

Il est possible de distinguer plusieurs catégories selon l’origine de l’action sur les plantes. Ces 

méthodes peuvent être ainsi (Tab. 3) : 

 Thermiques : elles jouent sur le paramètre température, et notamment sur le froid 

(SCHÄPERCLAUS, 1962). 

 Optiques : elles correspondent à un ombrage en limitant l’accès à la lumière, paramètre 

indispensable au développement végétal (SCHÄPERCLAUS, 1962). 

 Biologiques : elles font intervenir des organismes vivants intervenant directement ou 

indirectement dans  la limitation des populations de plantes aquatiques. 

 Mécaniques : elles agissent physiquement sur les macrophytes via des outils fabriqués par 

l’homme (SCHÄPERCLAUS, 1962). 
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Tab. 3 Recensement des méthodes potentielles dans le contrôle de la végétation (rouge : réglementation stricte). 

CATEGORIES METHODES PROCEDES PLANTES CONCERNEES 

Thermiques 

Assec d’hiver 
(1)(2)(10)

 Mise à sec (hydraulique) avec lessivage, ressuyage et exposition au gel et à la dessiccation Cf. III.A.4. 

Assec prolongé 
(2) (6) (7)

 
Mise à sec (hydraulique) hivernale (lessivage, ressuyage et exposition au gel et à la 
dessiccation) et estivale (exposition à la dessiccation et aux rayons Ultra-Violets) 

 

Brulis 
(2)

   

Optiques 

Fumure précédé d’un faucardage 
(2)(4)(11)

 Création d’un bloom phytoplanctonique induisant une diminution de la zone euphotique  Hydrophytes intraaquatiques  

Cadre en bois opaque 
(1)

 Création d’un ombrage artificiel en le plaçant à la surface de l’eau Hydrophytes intraaquatiques 

Plantation d’arbres sur les berges (hors 
digue) 

(7)(9)
 

Création d’un ombrage artificiel à proximité des rives, compétition avec les hélophytes Macrophytes de rives 

Limitation des zones peu profondes 
(6)

 Diminution de l’accès des plantes à la zone euphotique Macrophytes 

Augmentation du niveau d’eau 
(7)(9)

 Diminution de l’accès des plantes à la zone euphotique (hydraulique) Macrophytes 

Coloration de l’eau 
(14)

 Utilisation d’un colorant pour diminuer la zone euphotique 
Cyanobactéries 
Macroalgues 
Microalgues 

Biologiques 

Déversement de poissons fouisseurs 
(carpes, tanches) 

(1)(2)(5)(6)(7)(9)
 

Mise en suspension de la matière du fond, provoquant une augmentation de la turbidité et 
donc une diminution de la zone euphotique 

Hydrophytes intraaquatiques 

Déversement de brèmes 
(5)

, de rotengles 
(13)

 
ou d’écrevisses 

(12)
 

Broutage volontaire ou involontaire des végétaux tendres Hydrophytes intraaquatiques 

Déversement de carpes herbivores 
(2)(3(5)(6)

 Poissons phytophages se nourrissant de macrophytes  

Introduction de canards ou des cygnes 
(5)(12)

 Oiseaux phytophages se nourrissant de macrophytes Hydrophytes intraaquatiques 

Conservation des ragondins 
(2)(5)

 Mammifères phytophages se nourrissant de macrophytes  

Introduction de bovins ou des équins 
rustiques sur les rives 

(7)
 

Mammifères phytophages se nourrissant de macrophytes sur les berges Hélophytes  

Introduction de bactéries Réduction des vases (minéralisation) Hydrophytes 

Mécaniques 

Faucardage manuel ou mécanique 
(1)(2)(5)(6)(9)

 Coupe des macrophytes, manuelle ou à l’aide d’un engin (maintien du système racinaire) Macrophytes 

Arrachage manuel ou mécanique 
(7)(9)(11)

 
Arrachage des macrophytes, manuel ou à l’aide d’un engin (prélèvement de la plante 
entière) avec ou pas export des déchets verts (moissonnage)  

Hydrophytes 

Dragage/curage du fond de l’étang 
(6)(7)

 Retrait des sédiments du fond ainsi que des organes de réserves s’y trouvant Macrophytes 

Création d’un courant artificiel 
(1)(2)

 « Chasse » des végétaux flottants vers l’aval de l’étang Pleustophytes 

Chimique 

Chaulage (chaux vive) en assec 
(1)(6)

 Désinfection et minéralisation Macrophytes 

Chaulage (chaux vive) en eau 
(1)(6)

 Désinfection Hydrophytes 

Epandage de paille d’orge 
(8)(14)

 Action algicide 
Cyanobactéries 
Macroalgues 
Microalgues 

(1) 
SCHÄPERCLAUS, 1962, 

(2) 
HUET, 1970 ; 

(3) 
CODHANT et DUTARTRE, 1992 ; 

(4)
 POURRIOT et MEYBECK, 1995 ; 

(5)
 ARRIGNON, 1998 ; 

(6)
 SCHLUMBERGER, 1998 ; 

(7)
 PELTRE et al., 2002 ; 

(8) 
CEH, 

2004 ; 
(9) 

AERM, 2008 ; 
(10) 

THIEBAUT, 2008 ; 
(11) 

ARTHAUD, 2011 ; 
(12)

 BRÖNMARK et HANSSON, 1999 ; 
(13) 

BACHASSON, 2012 ; 
(14)

 MORIN, 2007 
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C. Entretien 

La gestion d’un étang passe inévitablement par un entretien des infrastructures. Une partie 

peut être réalisée lors de la phase en eau mais l’essentiel de ces contrôles et de ces éventuels 

travaux se déroule lors de l’assec. A ce moment-là, l’ensemble du plan d’eau devient alors accessible 

au gestionnaire, qui peut vérifier l’état des ouvrages et prendre les mesures qui s’imposent 

(MORELLE et al., 2010 ; TRINTIGNAC et al., 2013). Ces structures peuvent être découpées en trois 

grands ensembles : la digue et les berges, les ouvrages hydrauliques et le fond de l’étang. 

1. Entretien de la digue 

Excepté ceux construits par excavation, tout type d’étang possède une digue, également 

appelée chaussée, qui est indispensable au maintien en eau. Elle se doit donc d’être entretenue pour 

des raisons économiques évidentes mais aussi pour des questions de sécurité publique, puisqu’en 

cas de rupture les habitants en aval se retrouvent en danger immédiat. Par exemple, le 27 avril 1895, 

la digue du réservoir de Bouzey (88) céda et causa la mort de 87 personnes (SNNE, non daté). Ainsi, 

la loi oblige les propriétaires à s’assurer du bon état de leur chaussée (Articles 3 et 9 de l’arrêté du 27 

août 1999). 

 Cet entretien peut être préventif pour éviter une dégradation de l’ouvrage. Comme il a pu 

l’être évoqué précédemment, certains animaux sont responsables de la formation de fuites d’eau  

dans la digue (SCHÄPERCLAUS, 1962). Les rats musqués (Ondatra zibethicus) et les ragondins 

(myocastor coypus) y creusent effectivement des terriers subaquatiques et peuvent  ainsi 

sérieusement l’endommager (FAVEROT et al., 2011 ; SAULNIER, 2015). Ces rongeurs sont placés sur 

la liste des espèces invasives et peuvent donc, selon l’Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de 

l'article R427-6 du Code de l'Environnement, piégés en tout lieu, détruits à tir ou déterrés avec ou 

sans chien. Par contre, l’utilisation de produits toxiques est prohibée (Décret n° 2012-402 du 23 mars 

2012). De plus, la présence de castors européens (Castor fiber) étant attestée dans les départements 

lorrains, des arrêtés préfectoraux interdisent l’utilisation des pièges de catégorie 2 et 5 contre les 

nuisibles, c’est-à-dire ceux « déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, 

ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal », ainsi que ceux « ayant pour 

effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade » (Article 2 de l’arrêté du 29 janvier 2007). 

L’écrevisse a également été citée comme nuisance potentielle pour l’intégrité des digues et des 

berges. Les trois espèces exotiques recensées sur le territoire français et « susceptibles de provoquer 

des déséquilibres biologiques » (Article R432-5), à savoir l’écrevisse américaine (Orconectes limosus), 

l’écrevisse du Pacifique (Pacificastus leniusculus) et l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), ont 

un caractère fouisseur (HERMAN, non daté), mais c’est surtout la dernière qui cause des dommages 

importants (BASILICO et al., 2013). En 2013, contrairement aux deux autres présentes dans les quatre 

départements lorrains, on ne la retrouve que dans les Vosges (BASILICO et al., 2013). En tous cas, 

quelle que soit l’espèce, leur introduction est interdite (Article R432-5) et elles sont extrêmement 

difficiles à éradiquer, les gestionnaires des milieux aquatiques ne peuvent donc qu’en limiter 

l’expansion (HERMAN, non daté ; BASILICO et al., 2013 ; TRINTIGNAC et al., 2013). Pour ce faire, 

l’introduction de carnassiers, un piégeage régulier (nasses, bosselles) ou un assec hivernal prolongé 

sont envisageables (TRINTIGNAC et al., 2013). 

En outre, l’absence de ligneux sur la digue, dont les racines la fissurent et entrainent donc 

aussi des fuites, est imposée par l’article 9 de l’arrêté du 27 août 1999. Le gestionnaire pourra s’en 
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assurer et, dans le cas contraire, couper ces arbres ou ces buissons, extirper leurs racines et bien 

nettoyer la brèche pour ensuite la colmater avec de l’argile gonflante, matériel imperméable 

(TRINTIGNAC et al., 2013). Dernier point, un minimum de roselières peut être conservé au pied de la 

chaussée et sur l’ensemble des berges de l’étang pour se prémunir de l’effet néfaste de  l’érosion par 

le batillage (TRINTIGNAC et al., 2013), remous provoqués par le vent ou par la marche d’un bateau 

(LAROUSSE, 2015). 

 Néanmoins, si malgré cet ensemble de mesures la digue se dégrade, il demeure possible de 

réaliser des interventions curatives. En cas de fuites avérées, il faut dans un premier temps les 

repérer. Pour ce faire, au moment de la vidange, l’étang doit être vidé progressivement et, quand 

l’eau arrête de suinter, la fuite doit être cherchée à cette hauteur là (TRINTIGNAC et al., 2013). 

Ensuite, il faut bien entendu colmater l’infiltration, soit en jetant simplement un peu d’argile gonflant 

mélangé avec de la terre tamisée juste au-dessus, soit en en identifiant la cause et en réalisant des 

travaux plus poussés (TRINTIGNAC et al., 2013). En effet, s’il s’agit de racines, il faut procéder comme 

décrit précédemment, et s’il s’agit de rats il faut boucher complètement leurs galeries, toujours avec 

de l’argile (TRINTIGNAC et al., 2013). 

 Enfin, en cas de fuites répétées, il est possible de réaliser des travaux préventifs une fois les 

trous colmatés. Le gestionnaire peut alors enherber les deux versant de la digue, ce qui évite aussi 

une érosion par les pluies (SCHLUMBERGER, 1998), voire, côté étang, y apposer un grillage recouvert 

de terre ou des plaques de chlorure et polyvinyle imputrescible et inattaquables par les rongeurs 

(TRINTIGNAC et al., 2013). Pour la lutte contre l’érosion, un empierrement de la partie supérieure de 

la chaussée exposée au batillage est envisageable (HUET, 1970 ; TRINTIGNAC et al., 2013). 

 Dans tous les cas, une vidange régulière, au moins tout les dix ans (MORELLE et al., 2010), 

s’impose et une inspection de la digue à ce moment-là est indispensable. 

2. Entretien des ouvrages hydrauliques 

L’Article 9 de l’arrêté du 27 août 1999 indique également aux propriétaires qu’ils doivent 

« maintenir en état de fonctionnement les ouvrages d'alimentation et de vidange de leur plan 

d’eau ». Ils peuvent donc surveiller tout au long de l’année l’intégrité de ces structures et réaliser un 

contrôle plus poussé lors de l’assec ou en fin de vidange (TRINTIGNAC et al., 2013). Selon le mode 

d’évacuation de l’eau, plusieurs travaux peuvent être réalisés (réparation des grilles, changement des 

planches du moine ou de la bonde en PVC, etc.), ou a minima un nettoyage des éléments qui le 

composent (TRINTIGNAC et al., 2013). Il en va de même s’il existe un ouvrage particulier pour 

l’entrée d’eau (buse, etc.). 

3. Entretien du fond de l’étang 

Le fond de l’étang est important pour diverses raisons qui ont pu être abordées 

précédemment et ce, quel que soit son usage. Effectivement, c’est un support de vie, source de 

nourriture pour l’ichtyofaune et l’avifaune, et dont la bonne configuration conditionne le 

fonctionnement hydraulique. Son entretien régulier apparaît donc comme primordial. 

Le gestionnaire peut de nouveau intervenir de manière préventive ou, le cas échéant, 

curative. Dans un premier temps, un simple nettoyage de la « poêle » et des fossés (retrait des débris 

végétaux, etc.), si ils existent, en même temps que celui des ouvrages hydraulique en fin de vidange, 
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permet d’éviter un comblement accéléré de ces parties surcreusées (TRINTIGNAC et al., 2013). 

Ensuite, comme évoqué dans les parties concernant les gestions hydraulique et trophique, un assec, 

seul ou combiné avec un chaulage, accélère la minéralisation des vases dont le volume diminue et 

dont les nutriments sont rendus disponibles pour les végétaux. 

Cependant, des travaux plus lourds finissent par être nécessaires pour réduire la quantité de 

sédiments. En effet, le phénomène naturel d’eutrophisation, expliqué plus haut, cause un 

comblement progressif de l’étang. Ainsi lors d’un assec, une partie des vases peut être éliminée via 

plusieurs procédés classés selon leurs impacts sur le milieu (ARRIGNON, 1998 ; TRINTIGNAC et al., 

2013) : 

 La digestion des vases par un ensemble de microorganismes fixés sur un support poreux, ou 

via de la craie pulvérulente, qui, tout deux, floculent les matières argileuses et accélèrent la 

minéralisation. 

 Le curage par aspiration des vases fluides ou des feuilles peu décomposées, une fois l’étang 

ressuyé et les débris de végétaux retirés, par un engin mécanique qui pénètre dans l’étang. 

 Le curage via une pelleteuse, qui peut nuire à la faune et à la flore du fond de l’étang, mais 

qui présente l’avantage d’éliminer une partie des organes de réserves de certains 

macrophytes (gestion de la végétation, Cf. III.B.3.b.). 

La gestion d’un étang s’articule donc autour de trois axes principaux : hydraulique, trophique 

et entretien des infrastructures. Selon l’usage qui en est fait, le gestionnaire se base sur un cycle 

annuel ou pluriannuel, et possède un ensemble de leviers afin d’atteindre ses objectifs. Il va ainsi 

intervenir sur l’écosystème en créant un agrosystème qui lui est propre, construits à partir d’un 

certain nombre de pratiques. Indubitablement, il devra modifier un voire plusieurs paramètres, 

bouleversant plus ou moins le milieu initial. Comme abordé tout au long de cette partie, certains 

modes de gestion peuvent engendrer de réels déséquilibres provoquant d’éventuelles proliférations 

végétales et donc créer des nuisances contre-productives. Nous pouvons ainsi cette fois introduire la 

notion de « pratiques à risque » qui, si elles sont correctement identifiées, pourraient être évitées ou 

tout du moins adaptées afin de réduire leurs incidences. 
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IV.  Espèces végétales envahissantes : les espèces à risque 

Les macrophytes tiennent une place centrale dans l’écosystème en ayant une multitude de 

rôles bénéfiques pour l’étang. Cependant, une perturbation du milieu peut conduire à un 

développement excessif d’une ou plusieurs espèces, qui peut ainsi engendrer des nuisances : on 

parle alors de  prolifération végétale (PELTRE et al., 1997). Les utilisateurs et les gestionnaires se 

basent sur leur appréciation de la végétation, variant selon les personnes et les usages, pour définir 

la limite après laquelle un développement de macrophytes est considéré comme une prolifération. 

Bien que de nombreuses espèces, connues pour leur caractère envahissant, possèdent un ensemble 

de spécificités communes, leur gestion doit être réfléchie et adaptée au cas par cas. 

A. Caractéristiques récurrentes de ces espèces 

1. Conditions d’apparition 

Une prolifération végétale est nécessairement initiée par un évènement extérieur au 

système en équilibre. Il peut s’agir d’une modification d’un ou plusieurs paramètres physico-

chimiques (PELTRE et al., 1997), et notamment la température, la lumière, les nutriments ou les 

minéraux (PELTRE et al., 2008). Ces différents facteurs jouent respectivement sur les réactions 

physiologiques, la photosynthèse et la nutrition de la plante, soit trois phénomènes essentiels à son 

développement, expliquant cette expansion. Néanmoins, il peut également être causé par 

l’introduction d’une nouvelle espèce de macrophytes qui va prendre le pas sur les végétaux déjà 

présents (PELTRE et al., 1997). Enfin, il peut aussi s’agir de l’élimination d’un ou plusieurs prédateurs, 

ou compétiteurs, de la plante concernée (PELTRE et al., 1997).  

En tous cas, ces évènements vont initier une prolifération qui va ensuite pouvoir 

éventuellement se développer. En tous cas, les plantes à caractère proliférant possèdent un 

ensemble de traits biologiques communs, souvent complémentaires les uns des autres, qui peuvent 

leur donner un avantage sur leurs congénères dans l’occupation de l’espace. Mais il faut tout de 

même garder à l’esprit, qu’indépendamment de ses caractéristiques intrinsèques, certains milieux et 

pratiques agissent comme des éléments amplificateurs, favorisant la prolifération. 

2. Traits biologiques 

Les traits biologiques correspondent à des caractéristiques morphologiques, physiologiques 

ou comportementales d’une espèce ou d’un taxon (BARRAT-SEGRETAIN et al., 2002). Un certain 

nombre de ces traits, récurrents chez les plantes potentiellement proliférantes,  leur permettent 

d’être plus compétitives que d’autres espèces, et donc de se maintenir et de se développer dans le 

milieu, voire de coloniser de nouveaux sites (PELTRE et al., 1997). 

a. Adaptations morphologiques 

Afin de coloniser au mieux le milieu et assurer la survie de l’espèce, plusieurs plantes 

aquatiques possèdent une morphologie adaptée, qui leur donne un avantage sur leurs congénères 

(PELTRE et al., 2008). En effet, certaines d’entre elles ont un fort pouvoir couvrant, empêchant 

l’implantation et le développement d’autres végétaux sur une surface donnée (PELTRE et al., 2008). 

On retrouve cette stratégie chez les pleustophytes qui, flottant librement à la surface de l’eau, 
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bloquent la pénétration de la lumière et entravent les échanges gazeux air-eau (SCHÄPERCLAUS, 

1962 ; JANES et al., 1996). Leurs effets négatifs sur l’écosystème sont connus depuis longtemps par 

les gestionnaires d’étangs (LEFEVRE, 1941 ; SCHÄPERCLAUS, 1962 ; HUET, 1970 ; ARRIGNON, 1998). 

Mais plus récemment, certains auteurs ont étudié les conséquences d’une colonisation par des 

végétaux flottants sur des rhizophytes intraaquatiques. JANES et al. (1996) ont ainsi mis en évidence 

que, lorsque la surface est recouverte de lentille d’eau minuscule (Lemna minuta) ou d’azolla fausse-

fougère (Azolla filiculoides), les gains de biomasse de deux plantes immergées, l’élodée de Nuttall 

(Elodea nuttallii) et le potamot crépu (Potamogeton crispus),  sont inférieurs à la normale. Ils 

l’expliquent par une moindre efficacité de la photosynthèse, les plantes recevant moins de lumière, 

combinée à une respiration difficile qui est, quant à elle, due au milieu appauvri en dioxygène par le 

blocage des échanges gazeux avec l’air. CEDERGREEN FORCHHAMMER (1999) fait la même 

constatation avec de l’élodée du Canada (Elodea canadensis) recouverte par de l’azolla fausse-

fougère : pour une occupation maximale de la surface, la pleustophyte représente 90% de la matière 

sèche produite par m² et par jour contre 10% pour la rhizophyte intraaquatique.  La morphologie des 

pleustophytes en fait des plantes très compétitives pour l’occupation de l’espace et explique donc en 

partie leur caractère proliférant.  

De même, certains macrophytes immergés, comme le potamot pectiné (Potamogeton 

pectinatus), Myriophyllum sp. ou Elodea sp., utilisent cette même stratégie en constituant des 

herbiers très denses, avec une partie émergée formant une « canopée » (PELTRE et al., 2008). Pour 

donner un ordre de grandeur, on peut citer VERNIER et al. qui mesurent une biomasse d’élodée de 

Nuttall allant jusqu’à 474 g de matière sèche/m² dans le barrage de l’Eau d’Heure, ou encore 

DUTARTRE et al. (2008) qui estiment une biomasse de potamot pectiné dans le réservoir de Madine 

(55) située entre 700 et 1400 g de matière sèche/m². Cette fois, la lumière est bloquée par une 

végétation abondante dans la première tranche d’eau et arrive donc très difficilement en 

profondeur. En outre, le fort pouvoir couvrant d’une espèce peut également être dû à la taille 

importante de son pied (Ludwigia sp.), occupant ainsi déjà individuellement un espace conséquent 

(PELTRE et al., 2008). De la même manière, la présence de nombreuses ramifications peut avoir un 

effet identique (PELTRE et al., 2008). 

En outre, certains macrophytes à caractère proliférant tirent leur compétitivité de leur 

capacité à se maintenir dans un milieu, quelles que soient les contraintes extérieures. Cette faculté 

peut être due à un organe particulier. Ainsi, un enracinement profond peut permettre à certaines 

espèces, comme le potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) (DETHIOUX, 1989) ou l’élodée crépue 

(Lagarosiphon major) qui s’enfonce jusqu’à un mètre dans le sol (ZAMBETTAKIS C., non daté), un 

ancrage solide dans le substrat (PELTRE et al., 2008), résistant donc par exemple au courant induit 

pas la vidange d’un étang.  

Dans le même esprit, une plasticité phénotypique permet à d’autres plantes de s’adapter 

morphologiquement aux contraintes extérieures : c’est une réponse du génotype aux changements 

environnementaux (TREMOLIERES, 2004). Elle peut être soit passive, c’est-à-dire due à un stress ou à 

une perturbation externe, avec des impacts négatifs ou nuls sur le développement végétatif, ou bien 

active, afin de mieux s’adapter au milieu, et donc cette fois avec des impacts positifs (TREMOLIERES, 

2004). La phénoplasticité donne donc un avantage certain à ces plantes dans la colonisation de 

différents types d’habitats (PELTRE et al., 1997 ; TREMOLIERES, 2004 ; PELTRE et al., 2008). Par 

exemple, KAPLAN (2002) met en évidence que différentes conditions environnementales produisent 
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divers phénotypes chez plusieurs potamots, voire même dans certains cas un seul génotype peut 

générer tout un panel de variations morphologiques. 

b. Adaptations physiologiques 

Indépendamment de leur forme, le fonctionnement interne des plantes aquatiques 

potentiellement proliférantes leur donne parfois un avantage sur les autres espèces. Ainsi, les 

macrophytes ayant un taux de croissance important (Cladophora sp.) vont s’étendre plus rapidement 

dans le milieu et donc occuper un espace conséquent avant que leurs congénères puissent se 

développer (PELTRE et al., 2008). De même, étant donné qu’elle constitue la source de matière 

carbonée exclusive pour les végétaux aquatiques, une photosynthèse efficace peut induire une forte 

productivité végétale (PELTRE et al., 2008). On retrouve cette caractéristique chez la plupart des 

hydrocharitacées (Elodea sp., Lagarosiphon major, etc.), qui ne nécessite donc que peu de lumière 

pour leur croissance, et qui vont ainsi être particulièrement compétitives dans des milieux profonds 

ou troubles (PELTRE et al., 1997).  

Un développement précoce peut également présenter un avantage non négligeable dans 

l’occupation de l’espace, étant donné que les plantes en question sont les premières à sortir (PELTRE 

et al., 2008). Mais ces macrophytes vont également décliner plus tôt dans la saison, laissant l’espace 

jadis colonisé, libre. C’est le cas de Vauchiera sp. et du potamot pectiné qui sortent en début de 

printemps (PELTRE et al., 1997), et qui vont péricliter au cours de la saison estivale dès que les 

températures seront trop élevées (PELTRE et al., 2008). Un milieu avec peu de végétation s’ouvre 

alors à des espèces plus tardives, comme le cornifle nageant (Ceratophyllum demersum) ou 

Hydrodyction sp. (PELTRE et al., 2008), qui peuvent alors en profiter. Cette succession de plantes met 

bien en évidence l’importance de l’asynchronie des cycles biologiques, qui constitue une stratégie en 

soi pour bon nombre de macrophytes, et donc parfois un avantage pour certaines espèces à 

caractère proliférant (PELTRE et al., 2008). 

Enfin, il existe d’autres adaptations physiologiques moins fréquentes parmi les plantes 

potentiellement proliférantes. HAURY et al. (2010) révèlent par exemple que la renouée du Japon 

(Fallopia japonica) sécrète une substance dans le sol capable de tuer les racines voisines ainsi que 

d’empêcher la germination de graines. Inutile de souligner l’avantage qu’elle peut en tirer. 

c. Stratégies reproductives 

Les macrophytes se reproduisent de manière sexuée ou, dans la très grande majorité des cas 

et surtout pour les plantes à caractère proliférant, par multiplication végétative (TREMOLIERES et al., 

2008). Plusieurs stratégies sont alors utilisées (organe spécialisé, bourgeonnement, fragmentation 

végétative), présentant chacune avantages et inconvénients dans l’occupation de l’espace. Par 

exemple, l’utilisation d’un organe spécialisé ne permet qu’une colonisation de l’environnement 

proche de la plante mère mais assure la survie de l’espèce dans des conditions défavorables. En effet, 

les rhizomes (Nuphar lutea, Nymphea alba, Potamogeton pectinatus, Fallopia japonica, etc.), les 

tubercules (Potamogeton sp.) ou les turions, aussi appelés hibernacles (Potamogeton sp., 

Ceratophyllum sp.), sont des organes de réserve permettant le passage de l’hiver et qui, une fois les 

conditions réunies, vont produire au même endroit, ou à proximité, une nouvelle plante 

(SCHÄPERCLAUS, 1962 ; TREMOLIERES et al., 2008). A l’inverse, les macrophytes qui se reproduisent 

par bourgeonnement (Lemna sp.) sont capables d’occuper rapidement un espace conséquent 

(PELTRE et al., 2008). Au cours de sa vie, soit environ 31 jours, Lemna minor produit en moyenne 14 
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frondes filles, c’est-à-dire une nouvelle lentille issue du bourgeon initialement formé sur la plante 

mère, soit 0,45 quotidiennement (LEMON G. et al., 2001). Une telle production de biomasse entraine 

un recouvrement rapide de la surface de l’eau. De la même manière, les macrophytes se multipliant 

par fragmentation végétative peuvent engendrer une descendance considérable. L’organe concerné 

varie selon les espèces mais correspond en général soit à la tige feuillée (Myriophyllum sp., 

Ranunculus sp., Ceratophyllum sp., Elodea sp.), soit au rhizome (Nuphar lutea, Nymphea alba, 

Potamogeton pectinatus) (TREMOLIERES et al., 2008). Ces fragments peuvent être formés 

naturellement ou artificiellement, par exemple lors d’un faucardage. A noter la particularité de la 

jussie qui mêle reproduction sexuée et multiplication végétative, ce qui en fait une plante 

proliférante redoutablement compétitrice (TREMOLIERES et al., 2008 ; HAURY et al., 2010). 

En outre, la colonisation du milieu dans lequel la plante proliférante est établie ou celle de 

nouveaux sites est possible, ou tout du moins fortement favorisée, par l’existence d’un mode de 

dispersion efficace. Comme cela a été précisé dans le paragraphe précédent, la reproduction par un 

organe spécialisé, ne permet qu’une occupation d’un espace proche de la plante mère. Ce mode de 

reproduction ne peut pas réellement être considéré comme un trait biologique favorisant une 

prolifération. A l’inverse, les propagules, c’est-à-dire les organes permettant la propagation de 

l’espèce (fragments de végétaux ou les frondes de lentille) (PELTRE et al., 2008), peuvent être 

facilement emportés par un mouvement d’eau, voire par des animaux (BARBE, 1984). En effet, si 

toutefois le voyage est relativement court ou bien que le fragment de plante est conservé dans une 

atmosphère humide, les oiseaux peuvent être un vecteur de dispersion en gardant des propagules 

accrochées à leur bec, leurs pattes ou leurs plumes (BARBE, 1984). Ce phénomène de phorésie existe 

aussi chez certains mammifères qui, comme le ragondin ou le rat musqué, raffole de certaines 

macrophytes et en transportent donc parfois des fragments d’un endroit à un autre. Dernier mode 

de propagation, et non des moindres, l’homme peut être responsable de la colonisation accélérée de 

sites par des plantes proliférantes (BARBE, 1984), volontairement en plantant des macrophytes dans 

son étang, ou involontairement en utilisant le même matériel (pêche, nautisme, outils, déversement 

de poissons, etc.) d’un plan d’eau à l’autre.  

Enfin, une dispersion efficace reste inutile si la capacité régénérative des propagules est 

faible. Ce problème ne se pose pas pour les organes spécialisés (rhizome, tubercule, turion) leur 

fonction principale étant, comme précisé ci-dessus, la génération d’une nouvelle plante. De même, 

les frondes formées par bourgeonnement correspondent, quant à elles, déjà à une plante à part 

entière, constituée de tous les tissus nécessaires à sa survie. Par contre, pour ce qui est des 

fragments végétatifs, et surtout ceux de tiges feuillées, ils ne sont a priori pas adaptés à donner un 

nouveau pied. Pourtant de nombreuses espèces à caractère proliférant, comme Myriophyllum sp. ou 

Elodea sp.,  possèdent des racines adventives sur leur tige, leur permettant de survivre et de se 

régénérer une fois séparé de la plante mère (PELTRE et al., 2008 ; HAURY et al., 2010). Cette capacité 

peut donc être un avantage pour la colonisation du milieu, à l’image de la dominance de l’élodée de 

Nuttall sur l’élodée du Canada, qui s’explique en grande partie par la meilleure régénération de ces 

propagules (BARRAT-SEGRETAIN et al., 2002). 

3. Envahissantes ou invasives ? 

Il faut bien distinguer les plantes envahissantes indigènes et les exotiques, qui sont souvent 

qualifiées d’ « invasives ». Les premières sont natives de nos régions et donc présentes 

naturellement dans le milieu. A l’inverse, les secondes, regroupées sous le sigle EEE (Espèces 
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Exotiques Envahissantes), proviennent de pays étrangers, souvent même d’autres continents, et ont 

été introduites en France. Il ne s’agit pas seulement d’une différence géographique. Les végétaux 

allochtones peuvent causer de graves déséquilibres écologiques au sein des écosystèmes, 

contrairement aux autochtones qui, eux, font partie du système existant. La gestion sera donc 

différente : toute plante exotique repérée, quelle que soit la surface couverte, doit être éradiquée 

dans la mesure du possible ; les plantes indigènes doivent être, quant à elles, gérées plus 

intelligemment, puisqu’elles apportent un ensemble de services à l’étang et à ses utilisateurs (Cf. 

II.A.1.). 

Le site www.invabio.fr recense les cas avérés ou potentiels d’invasion biologique, animale ou 

végétale, dans le bassin Rhin-Meuse. Il liste donc les espèces de macrophytes exotiques présentes en 

Lorraine (Tab. 4). 

http://www.invabio.fr/
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Tab. 4 Espèces exotiques de macrophytes avérées ou potentiellement présentes dans les étangs 

lorrains (hors espèces rivulaires) (invabio.fr). 

Noms Type Origine Présence 
Risque de 

prolifération 

Acore calame 
(Acorus calamus) 

Hélophyte Asie Avérée Faible 

Aloès d’eau 
(Stratiotes aloides) 

Amphiphyte Eurasie Avérée Moyen 

Azolla fausse-fougère 
(Azolla filiculoides) 

Pleustophyte Amériques Avérée Elevé 

Crassule des étangs 
(Crassula helmsii) 

Amphiphyte 
Australie/Nouvelle-

Zélande 
Avérée Elevé 

Elodée dense 
(Egeria densa) 

Rhizophyte 
intraaquatique 

Amérique du sud Potentielle - 

Elodée du Canada 
(Elodea canadensis) 

Rhizophyte 
intraaquatique 

Amérique du nord Avérée Elevé 

Elodée de Nuttall 
(Elodea nuttallii) 

Rhizophyte 
intraaquatique 

Amérique du nord Avérée Elevé 

Elodée crépue 
(Lagarosiphon major) 

Rhizophyte 
intraaquatique 

Afrique du sud Avérée Elevé 

Glycérie striée 
(Glyceria striata) 

Hélophyte Amérique du nord Avérée Faible 

Jussie à grandes fleurs 
(Ludwigia grandiflora) 

Amphiphyte Amériques Avérée Elevé 

Jussie rampante 
(Ludwigia peploides) 

Amphiphyte Amériques Avérée Elevé 

Lentille d’eau minuscule 
(Lemna minuta) 

Pleustophyte Amériques Avérée Moyen 

Lentille d’eau rouge 
(Lemna turionifera) 

Pleustophyte Amériques Avérée Moyen 

Myriophylle du Brésil 
(Myriophyllum aquaticum) 

Rhizophyte 
intraaquatique 

Amérique du sud Avérée Elevé 

Myriophylle hétérophylle 
(Myriophyllum heterophyllum) 

Rhizophyte 
intraaquatique 

Amérique du nord Potentielle - 

Pontédérie à feuilles cordées 
(Potederia cordata) 

Amphiphyte Amérique du nord Avérée Moyen 

Renouée de Bohême 
(Fallopia bohemica) 

Amphiphyte 
Asie 

orientale/Japon 
Avérée Elevé 

Renouée de Sakhaline  
(Fallopia sachalinensis) 

Amphiphyte 
Asie 

orientale/Japon 
Avérée Elevé 

Renouée du Japon  
(Fallopia japonica) 

Amphiphyte 
Asie 

orientale/Japon 
Avérée Elevé 

Sagittaire obtuse 
(Sagittaria latifolia) 

Amphiphyte Amérique du nord Avérée Moyen 

Vallisnérie en spirale 
(Vallisneria spiralis) 

Rhizophyte 
intraaquatique 

Europe méridionale 
/Afrique du nord 

Avérée Faible 
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Pour les plantes indigènes proliférantes, une synthèse bibliographique a été réalisée par le 

GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) « Macrophytes des Eaux Continentales » en 1997 (PELTRE et 

al., 1997). Cette liste, qui reste néanmoins non exhaustive, est organisée selon le groupe auquel 

appartient la plante. On distingue ainsi :  

 Les algues filamenteuses : Cladophora sp., Hydrodictyon sp., Spirogyra sp., Vaucheria sp. 

 Les hydrophytes immergés (pleustophytes intraaquatiques et rhizophytes) : Ceratophyllum 

sp., Myriophyllum sp., Potamogeton sp., Ranunculus sp. 

 Les hydrophytes flottants (pleustophytes flottants) : Lemna gibba, Lemna minor, Lemna 

triscula, Spirodela polyrhiza. 

 Les hélophytes : Glyceria maxima, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Scirpus 

lacustris, Sparganium erectum, Typha angustifolia, Typha latifolia. 

L’ensemble des plantes à caractère proliférant, qu’elles soient indigènes ou exotiques, 

possèdent un panel de caractéristiques morphologiques et physiologiques ainsi que de stratégies 

reproductives, basées sur la multiplication végétative, qui leur permettent de se maintenir dans le 

milieu ou d’en coloniser d’autres. Elles deviennent hyper compétitives par rapport aux autres 

espèces, ce qui explique ces explosions monospécifiques dont beaucoup de gestionnaires sont 

témoins. Une fois le macrophyte identifié, et selon les nuisances causées, il est alors possible 

d’envisager des mesures de gestion. 

B. Une gestion appropriée de ces phénomènes 

Il y a encore peu de temps, les gestionnaires d’étangs qui se considéraient victimes de 

prolifération végétale avaient essentiellement recourt à des phytocides. Cependant le nombre de 

produits homologués pour une utilisation dans les milieux aquatiques, y compris les plans d’eau, a 

diminué au fil des années, passant de cinq molécules en 2001 à seulement deux en 2008, le 

dichlobénil et le glyphosate - sel d’isopropylamine (DUTARTRE et al., 2008). Depuis, avec le 

renforcement de la législation autour de l’eau, elles ont été à leur tour prohibées, conduisant à une 

interdiction totale de l’emploi de produits phytosanitaires dans les milieux aquatiques fin 2009 

(DUTARTRE et al., 2012). Il est donc aujourd’hui nécessaire de chercher des moyens alternatifs de 

régulation de la végétation envahissante. Néanmoins, il n’est pas possible de généraliser une 

méthode de gestion à toute situation et donc toute décision d’intervention doit être réfléchie et 

préparée, et s’articuler autour de trois mots : définir, choisir et évaluer (DUTARTRE, 2001). 

1. Définir les facteurs à prendre en compte et les objectifs 

Avant de se précipiter et choisir une méthode non adaptée, qui risque de n’avoir aucun effet, 

voire même d’aggraver la ou les proliférations, il est nécessaire d’établir un diagnostic précis de la 

situation. Outre l’ensemble des facteurs pouvant intervenir dans les développements excessifs de 

végétaux, décrit précédemment, il faut également connaître les caractéristiques des proliférations 

elles-mêmes. Ensuite, des objectifs clairs et réalistes de gestion doivent être définis (AERM, 2008 ; 

DUTARTRE et al., 2008). 
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a. Diagnostic préalable 

Avant d’intervenir, le gestionnaire doit commencer par se poser les bonnes questions : 

Quelles plantes ? Quels sont leurs cycles biologiques et leurs caractéristiques ? Quelles nuisances 

causent-elles et pour quels usages ? etc. Il est ainsi impératif de prendre en compte l’ensemble des 

informations concernant le milieu, les pratiques et l’espèce envahissante (DUTARTRE et al., 2008). En 

effet, certaines méthodes (arrachage manuel, ombrage, etc.) peuvent être plus facilement 

appliquées dans un petit que dans un grand plan d’eau, d’autres correspondent déjà au rythme de 

gestion annuel et n’impliquent qu’une légère modification des pratiques, et non un bouleversement 

total, comme par exemple la mise en assec d’un bassin de pisciculture, contrairement à celle d’un 

parcours de pêche qui a besoin de se maintenir en eau. De même, au regard de la loi, des mesures 

sont interdites dans certaines situations, comme l’introduction de carpes chinoises qui n’est possible 

que sur autorisation du préfet (Article L432-10 du Code de l’Environnement). Enfin, toutes les 

espèces végétales à caractère proliférant ne peuvent être traitées de la même manière puisqu’elles 

possèdent des exigences écologiques différentes : réaliser un faucardage sur une population 

d’élodées de Nuttall (Elodea nuttallii) ne fait que favoriser sa colonisation du milieu (HUET, 1970 ; 

BARRAT-SEGRETAIN et al., 2002), alors que sur une population d’hélophytes cela peut permettre 

d’enrayer l’envahissement (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; DUTARTRE et al., 2012). Ces quelques exemples 

montrent bien que toute intervention doit être précédée d’une réflexion sur le milieu, les pratiques 

déjà en place et le ou les végétaux incriminés. 

Le gestionnaire doit également chercher à évaluer le degré de prolifération, c’est-à-dire de 

mesurer la surface recouverte et considérée comme gênante. Précédemment, il a été montré que les 

gestionnaires, selon l’utilisation qu’ils font de l’étang, n’ont pas la même vision du compartiment 

végétal (Cf. III.B.3.a.). En conséquence, alors que cette évaluation peut être rapide pour les plans 

d’eau à usage unique, elle sera beaucoup plus complexe pour ceux qui ont plusieurs fonctions et qui 

font donc intervenir différents utilisateurs (DUTARTRE et al., 2008). Par exemple, si un herbier 

empêche les bateaux à moteur de naviguer sur une base de loisirs, il permet en revanche aux 

poissons d’intérêt pour la pêche récréative de se reproduire : que doit-on faire ? Qui doit-on 

favoriser, le pêcheur ou le plaisancier ? En somme, des compromis doivent parfois être trouvés, d’où 

la nécessité d’une bonne évaluation du degré de prolifération réel (DUTARTRE et al., 2008).  

En outre, l’origine de l’envahissement doit, dans la mesure du possible, être identifiée, à la 

fois pour mieux comprendre le phénomène mais aussi pour éviter qu’il ne recommence (AERM, 

2008). Connaître l’élément qui a initié cet envahissement peut ainsi fournir des informations sur les 

facteurs favorisant le développement de la plante, et donc ce qu’il faudrait faire à l’avenir pour éviter 

de réunir une fois de plus ces conditions. 

Néanmoins, il est de nouveau nécessaire de distinguer les plantes exotiques des indigènes, 

notamment lors de l’évaluation du degré de prolifération. Effectivement, leur extension plus rapide 

dans le milieu en fait des espèces à haut-risque. Plusieurs stades d’invasion peuvent être ainsi définis, 

conditionnant les objectifs de gestion ainsi que les mesures à prendre (DUTARTRE et al., 2008) : 

 Stade 1 - Invasion possible : seuls quelques plants sont observés au sein de l’étang. 

 Stade 2 - Début d’invasion : début de prolifération mais l’expansion est encore relativement 

réduite. 

 Stade 3 - Invasion avérée : les populations sont très étendues. 
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b. Objectifs de gestion 

Pour ce qui concerne les plantes indigènes, il a pu être expliqué auparavant qu’elles tiennent 

un ensemble de rôles primordiaux dans l’étang. Il faut donc garder à l’esprit qu’éradiquer une 

population de macrophytes a de grandes chances de conduire à de graves déséquilibres dans 

l’écosystème, et donc des nuisances pour les utilisateurs de l’étang (SCHLUMBERGER, 1998 ; 

DUTARTRE et al., 2008). Une régulation paraît donc plus judicieuse, afin de réduire le recouvrement 

par la plante proliférante à une surface minimale, n’occasionnant pas ou peu de nuisances. Ainsi, une 

gestion régulière est à préférer à une intervention ponctuelle (DUTARTRE et al., 2012). Inutile de 

rappeler que l’étang est un milieu créé par la main de l’homme et qui nécessite donc d’être 

entretenu.   

A l’inverse, les plantes exotiques doivent être, dans la mesure du possible, complètement 

éliminées. Dès leur première observation (stade 1) ou lorsque leur expansion commence à peine 

(stade 2), le gestionnaire doit prendre des mesures pour l’éradiquer et des mesures préventives pour 

éviter qu’elle ne revienne (DUTARTRE et al., 2008). Par contre, lorsqu’elle est bien implantée dans le 

milieu (stade 3), il n’est dès lors plus possible de la supprimer totalement. Seule une régulation est 

envisageable, c’est-à-dire une réduction régulière des populations jusqu’à un recouvrement 

acceptable pour la ou les utilisations qui sont faites du plan d’eau (DUTARTRE et al., 2008). 

2. Choisir la ou les méthodes de gestion 

Le choix des méthodes de gestion doit s’appuyer sur le diagnostic dressé au préalable et être 

adapté aux objectifs fixés. En outre, il doit prendre en compte les impacts potentiels sur le milieu lui-

même et sur les milieux en aval et doit également considérer le recyclage des végétaux éliminés 

(DUTARTRE et al., 2012). Les différentes méthodes présentées précédemment dans le Tab. 3 (Cf. 

III.B.3.b.) doivent être à nouveau analysées au regard de ces critères de choix ainsi qu’en considérant 

la législation en vigueur.  

a. Méthodes thermiques 

Cette catégorie regroupe les méthodes (assec, brulis) intervenant au niveau de la 

température et entrainant la dessiccation des plantes. Dans tous les cas, il est nécessaire de vider 

l’étang, ce qui occasionne des impacts sur l’écosystème et le milieu aval. Ces éléments, tout comme 

le cadre législatif encadrant les vidanges, ont été abordés dans la partie concernant la gestion 

hydraulique des plans d’eau (Cf. III.A.3.).  

De plus, l’exploitant de l’étang n’a pas besoin d’autorisation particulière pour réaliser un 

assec inférieur à deux ans consécutifs. Dépassé cette durée, il devra « en faire la déclaration au 

préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans », sachant que pour la 

remise en eau « le préfet peut décider [qu’elle soit] subordonnée à une nouvelle déclaration et étude 

d'incidence » (Article 15 de l’arrêté du 27 août 1999). Mais aux vues des bienfaits de cette pratique, 

la Région Lorraine, dans le cadre de la Convention Etangs, peut faire bénéficier chaque propriétaire 

réalisant un assec, s’il le souhaite,  d’une prime d’un montant de 250 € pour un étang de plus de 50 

ha, 150 € pour une surface inférieure et une bonification de 250 €/ha peut être envisagée en cas de 

mise en culture (GAILLARD, 2010). 
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b. Méthodes optiques 

Les méthodes optiques évoquées n’occasionnent pas, ou peu, de nuisances sur le milieu ou 

en aval et ne sont pas régies par la loi française. Elles consistent à limiter l’accès des plantes à la 

lumière en créant un ombrage (cadre en bois flottant, plantation d’arbres sur les berges), en 

augmentant la turbidité de l’eau (création d’un bloom de phytoplancton par un ajout précoce de 

fumier) ou bien encore en jouant sur les niveaux d’eau. La coloration de l’eau a un effet similaire en 

opacifiant le milieu via des colorants alimentaires, a priori inoffensifs pour la faune et la flore 

(MORIN, 2007). Néanmoins, cette méthode n’est réellement efficace que contre les algues 

(cyanobactéries, micro et macroalgues) (MORIN, 2007). Il est tout de même important de noter que 

ces mesures n’agissent pas que sur la plante proliférante mais sur l’ensemble des populations 

végétales, dont la lumière est un facteur déterminant pour leur développement. 

c. Méthodes biologiques 

Les méthodes biologiques de régulation des proliférations végétales correspondent à des 

introductions d’animaux ou de bactéries, agissant directement ou indirectement sur les 

macrophytes. Aussi, certains de ces organismes vont pouvoir les consommer mais, selon leurs 

préférences alimentaires, ils ne peuvent être utilisés pour n’importe quelle plante. Les hélophytes, 

situées sur les berges d’étangs, font ainsi partie du régime alimentaire de quelques espèces rustiques 

bovines ou équines. La plus célèbre d’entre elles, la Highland Cattle, est une race écossaise ancienne 

parfaitement adaptée aux marais. De nombreux éleveurs ayant des terres en zones humides 

difficilement valorisables choisissent ces vaches qui « adorent le roseau » (SLEZAK, 2013). Il en va de 

même pour de nombreuses races françaises locales, comme la Maraichine (SIGNORET, 2008) ou la 

Nantaise (BONNARDEL, 2014), qui sont toute deux originaires des zones humides de l’Ouest de la 

France. Toutefois, l’accès d’un troupeau à l’étang peut occasionner à terme quelques nuisances pour 

le milieu. En effet, les animaux peuvent contribuer à la dégradation accélérée des berges, ainsi qu’à 

une surcharge en MES (Matières En Suspension) dans l’eau impactant l’écosystème (LEBOEUF et al., 

2004). De plus, l’apport de fumier, induit par leur présence, peut soit favoriser la production de 

poisson, en tant que fertilisant (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; HUET, 1970 ; SCHLUMBERGER, 1998), soit 

générer une dystrophie si l’étang est déjà suffisamment riche.  

Certains poissons se nourrissent également de végétaux aquatiques, mais cette fois il s’agit 

d’hydrophytes. Les brèmes (Abramis brama) et les rotengles (Scardinius erythrophthalmus) 

(ARRIGNON, 1998), ou les écrevisses autochtones (BRÖNMARK et HANSSON, 1999), sont des 

herbivores occasionnels qui, parfois, contribuent fortement à la réduction d’herbiers constitués de 

plantes tendres. Cependant, le principal consommateur de macrophytes reste l’amour blanc 

(Ctenopharyngodon idella). Ce poisson, originaire du fleuve Amour en Chine, en mange de manière 

quasi-exclusive dès qu’il atteint 4 cm de long (CODHANT et DUTARTRE, 1992), les quantités  ingérées 

dépendant surtout de la température de l’eau. En effet, l’optimum thermique de l’amour blanc est 

situé entre 20 et 28°C, et sa consommation passerait de 50% de son poids/jour à 120% entre 20 et 

22°C (PIPALOVA, 2006). Etant donné qu’en dessous de 16°C il ne se nourrit quasiment pas, son 

introduction à des fins de gestion de la végétation aquatique est à éviter dans les eaux froides 

(PIPALOVA, 2006). En outre, il mange tout type de plantes immergées, bien qu’il ait des préférences 

marquées pour certaines espèces (CODHANT et DUTARTRE, 1992). Le Tab. 5 présente ces exigences 

en se basant sur deux synthèses bibliographiques traitant de l’amour blanc (CODHANT et DUTARTRE, 

1992 ; JEANDRAIN, 2001) ainsi que sur une étude menée par FILIZADEH et al. (2004). A noter 
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également que l’alimentation de ces poissons varient selon leur âge, les plus jeunes pouvant 

seulement consommer des feuilles particulièrement tendres (PIPALOVA, 2006). 

Tab. 5 Préférences alimentaires (espèces végétales) de l’amour blanc (Ctenopharyngodon idella) 

(d’après CODHANT et DUTARTRE, 1992 ; JEANDRAIN, 2001 ; FILIZADEH et al., 2004). 

Noms vernaculaires Noms scientifiques Préférences 

Characées Chara sp. P 

Elodée du Canada Elodea canadensis P 

Lentille à trois lobes Lemna trisulca P 

Lentilles d’eau Lemna sp. P 

Naïade de Guadeloupe Najas guadalupensis P 

Petite lentille d’eau Lemna minor P 

Potamot de Berchtold Potamogeton berchtoldii P 

Potamot dense Groenlandia densa P 

Cornifle nageant Ceratophyllum demersum I 

Juncus effusus Juncus effusus I 

Jussie rampante Ludwigia peploides I 

Massette à larges feuilles Typha latifolia I 

Potamot luisant Potamogeton lucens I 

Potamot nageant Potamogeton natans I 

Potamot pectiné Potamogeton pectinatus I 

Potamot perfolié Potamogeton perfoliatus I 

Roseau commun Phragmites australis I 

Elodée crépue Lagorasiphon major NP 

Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum NP 

Myriophylle en épis Myriophyllum spicatum NP 

Potamot crépu Potamogeton crispus NP 

Renoncule à feuilles capillaires Ranunculus trichophyllus NP 

 

P = Préférée I = Intermédiaire NP = Non Préférée 
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Ainsi, le déversement de l’amour blanc dans un étang envahit de végétaux ne constitue pas 

une solution miracle. L’efficacité de cette méthode dépendra de plusieurs facteurs : la température 

de l’eau, les espèces végétales présentes et la ou les espèces proliférantes. En outre, même si la 

présence de ce poisson sur le territoire français est attestée depuis une cinquantaine d’années et 

qu’elle n’a visiblement jamais posée de problème, son introduction est soumise à une 

réglementation très stricte (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 

2015). Jusqu’en 2006, il était autorisé de le déverser dans des étangs en eaux closes (Ministère de 

l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 2015), mais suite à la Loi sur l’eau, la carpe 

amour est devenue persona non grata dans tout types de milieu aquatique et ce n’est qu’en 2013, 

suite entres autres à des pressions de la FFA (Fédération Française d’Aquaculture), que la législation 

s’est légèrement assouplie : depuis ce jour, selon l’Article R432-6 du Code de l’Environnement, une 

autorisation du préfet est nécessaire pour tout déversement de ce poisson, uniquement dans un 

étang en eaux closes, c’est-à-dire « munis de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du 

poisson » (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 2015).  

Il n’en demeure pas moins que, même si elle n’est pas inscrite sur la liste des espèces 

susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (Article R432-5 du Code de 

l’Environnement), l’amour blanc peut tout de même avoir un impact considérable sur l’écosystème 

(PIPALOVA, 2006). Consommant quotidiennement jusqu’à 150% de son poids en macrophytes 

(CODHANT et DUTARTRE, 1992), elle est capable de détruire entièrement la végétation d’un plan 

d’eau. Compte tenu de la place centrale de ce compartiment au sein de l’étang, l’introduction de ces 

animaux peut devenir problématique (Ministère de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie, 2015), en contribuant par exemple à la baisse de la qualité de l’eau ou encore à la 

disparition de certains poissons (brochets), utilisant les herbiers comme lieu de fraie (CODHANT et 

DUTARTRE, 1992 ; PIPALOVA, 2006). Même sans aller jusqu’à une élimination totale de la végétation, 

les préférences alimentaires de l’amour blanc peuvent conduire à la disparition d’une ou plusieurs 

espèces de plantes, favorisant ainsi la prolifération d’une autre (CODHANT et DUTARTRE, 1992). 

On retrouve également cette herbivorie chez beaucoup d’oiseaux, présents naturellement 

sur les plans d’eau ou éventuellement introduits par l’homme. La venue d’individus sauvages peut 

être favorisée par des aménagements de la part du gestionnaire, notamment autour des roselières 

(DESEURE et al., 2009). Il est toutefois difficile de maitriser ces populations dans le but d’exercer une 

gestion efficace de la végétation aquatique. De plus, de par leurs préférences alimentaires, ils 

n’agissent que sur certaines plantes ce qui redessine les peuplements végétaux (ARTHAUD, 2011). 

Ensuite, l’introduction d’espèces domestiques ou semi-domestiques est également envisageable. Le 

canard domestique, souvent utilisé (ARRIGNON, 1998 ; BRÖNMARK et HANSSON, 1999), est 

particulièrement friand de lentilles d’eau (Lemna sp.) et de myriophylle (Myriophyllum sp.). De 

même, les cygnes tuberculés (Cygnus olor) sont réputés pour leur voracité et leur action sur les 

herbiers aquatiques (BRÖNMARK et HANSSON, 1999 ; GAYET, 2010). Là encore, ils conduisent à une 

homogénéisation des populations végétales (GAYET, 2010), ce qui peut éventuellement créer des 

déséquilibres et être une cause de prolifération. En outre, pour une gestion régulière des herbiers il 

est nécessaire de sédentariser ces oiseaux en les nourrissant (BACHASSON, 2012), ce qui risque 

néanmoins d’attirer d’autres animaux (sangliers) pouvant potentiellement nuire aux activités de 

l’étang (TOURNIER, 1995). Les rats musqués et les ragondins sont aussi herbivores (ARRIGNON, 

1998), mais ils sont à l’origine de plus de préjudices que de bienfaits (Cf. III.C.1.).  
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En ce qui concerne les actions indirectes sur la végétation, deux méthodes existent, 

intervenant à deux niveaux. La première consiste à mimer les méthodes optiques en diminuant 

artificiellement la zone euphotique. En effet, une mise en charge importante en poissons fouisseurs, 

carpes (Cyprinus carpio) ou tanches (Tinca tinca), de préférence âgés de deux ou trois étés, permet 

une mise en suspension de la matière du fond de l’étang (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; HUET, 1970). L’eau 

se trouble alors et les macrophytes ont plus difficilement accès à la lumière, limitant donc leur 

développement (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; HUET, 1970). Mais certaines espèces éventuellement 

présentes au sein de l’étang, comme l’écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus), ne supportent pas 

les eaux turbides. La seconde méthode cherche, quant à elle, à diminuer la quantité de nutriments 

disponibles pour les végétaux enracinés (rhizophytes), en agissant sur les sédiments. En effet, 

l’introduction de certaines bactéries dans l’étang va entrainer une digestion accélérée des vases, 

limitant ainsi le volume de substrat (GOUBAULT DE BRUGIERE et DUTARTRE, 1995 ; ARRIGNON, 

1998 ; AERM, 2008). Le milieu s’appauvrit ainsi en éléments azotés et phosphatés, entravant le 

développement des macrophytes. Cependant, l’effet est limité étant donné que, visiblement, ces 

bioadditifs n’agissent que sur la fraction organique et non la fraction minérale, qui constitue pourtant 

l’essentiel des vases (AERM, 2008). 

d. Méthodes mécaniques 

Les méthodes mécaniques correspondent généralement à une exportation de matière, 

qu’elle soit strictement végétale lors d’un faucardage, d’un arrachage ou de la création d’un courant 

artificiel, ou bien avec une partie minérale lors d’un curage. 

Le faucardage et l’arrachage impliquent le prélèvement d’une partie ou de l’ensemble de la 

plante considérée gênante (moissonnage). La différence tient au fait que, dans le premier cas, le 

système racinaire ainsi que la partie inférieure de la tige restent en place, contrairement au second 

ou la plante entière est retirée. Faisant généralement intervenir des machines, ils peuvent 

éventuellement être manuels si la prolifération n’est pas encore trop importante (DUTARTRE et al., 

2008). Plusieurs engins existent et peuvent soit intervenir depuis la berge, pour les hélophytes, soit 

directement sur l’eau, cette fois pour tous les macrophytes accessibles (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; 

ARRIGNON, 1998). Ces méthodes de gestion, en particulier le faucardage, sont toutefois risquées 

puisqu’elles peuvent aggraver l’envahissement du plan d’eau, voire même l’étendre à d’autres sites 

en aval. En effet, sachant qu’une partie des végétaux proliférants se reproduisent par fragmentation 

végétative, la formation artificielle de morceaux va contribuer à leur dispersion (DUTARTRE, 2001). 

De même, la période et la hauteur de coupe varient selon les espèces et, si elles ne sont pas 

appropriées, le faucardage peut avoir au contraire un effet stimulateur sur leur croissance, 

notamment pour les hélophytes (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; HUET, 1970). 

De plus, la création d’un courant artificiel, qui ne concerne qu’une partie des plantes 

proliférantes, à savoir les pleustophytes, permet de les exporter vers le milieu aval. En effet, les 

végétaux non fixés au sol sont poussés vers l’exutoire et, si l’étang possède un déversoir de surface, 

ils sont emportés dans l’émissaire (SCHÄPERCLAUS, 1962 ; HUET, 1970). L’impact sur les milieux 

situés en-dessous de l’étang est évident puisque la plante non-désirée est juste déplacée d’un 

endroit à l’autre, où elle pourra de nouveau proliférer. 

Enfin, le curage d’un étang correspond, quant à lui, à un export des vases accumulées au 

fond, incluant par la même occasion les formes de résistance à la mauvaise saison de nombreuses 
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plantes (ARRIGNON, 1998 ; SCHLUMBERGER, 1998 ; PELTRE et al., 2002). Il a ainsi une action directe, 

en supprimant la plante elle-même, et indirecte, en diminuant le volume du substrat et donc les 

nutriments disponibles. Cette intervention doit avoir lieu en période d’assec, quelques mois après la 

vidange afin que les vases soient ressuyées (TRINTIGNAC et al., 2013), et de préférence en fin 

d’automne ou en début de printemps, notamment pour permettre à la faune mobile de s’échapper 

(HAURY et al., 2010). Après avoir retiré les gros débris végétaux, les engins peuvent intervenir soit en 

aspirant les sédiments (hydrosuceuse), soit en pelletant (pelle à godet) (TRINTIGNAC et al., 2013). 

Outre un impact sur la biocénose de l’étang, le curage peut éventuellement créer un flux de 

polluants vers le milieu aval (HAURY et al., 2010). 

Ces méthodes, si elles sont employées à grande échelle, sont généralement très coûteuses, 

d’autant plus qu’elles impliquent un traitement des déchets produits. Pour les récoltes issues d’un 

faucardage ou d’un arrachage, le devenir des végétaux exportés est régi par le Code de 

l’Environnement. D’après l’Article R541-8, ils sont considérés comme un biodéchet, c’est-à-dire « un 

déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire 

ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente 

au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de 

transformation de denrées alimentaires ». Il est exclu de stocker les plantes extraites sur un site 

proche de l’étang compte tenu des risques occasionnés. En effet, certaines d’entre elles (jussie, 

myriophylle du Brésil) peuvent survivre pendant un temps relativement long hors de l’eau, et des 

boutures pourraient être emportées et revenir dans l’étang (PELTRE et al., 2002). A cela s’ajoute la 

formation d’un jus de lixiviation qui, fortement chargé en matières organiques fermentescibles, 

pourrait s’écouler dans l’eau et ainsi créer une pollution organique (PELTRE et al., 2002). De plus, les 

producteurs de biodéchets « sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation 

organique » (Article R543-226 du Code de l’Environnement). Plusieurs valorisations sont alors 

possibles (HAURY et al., 2010) : 

 Valorisation agronomique (utilisation directe) 

 Compostage (transformation préalable) 

 Stockage et méthanisation 

 Incinération 

En outre, même si le curage d’un étang n’est soumis à aucune réglementation, l’épandage 

des boues est encadré. Avant tout, il est nécessaire de réaliser des analyses pour s’assurer que leur 

composition soit « 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 » (Article 9 de 

l’arrêté du 27 août 1999). Ensuite, si jamais c’est le cas, l’épandage ne doit pas « concerner une zone 

inondable » (Article 9 de l’arrêté du 27 août 1999) et il n’est soumis à autorisation ou à déclaration 

que si les boues possèdent les caractéristiques suivantes (Article R214-1 du Code de 

l’Environnement): 

 Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 

supérieure à 5 t/an (Autorisation). 

 Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 

000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (Déclaration). 
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Le problème du devenir des déchets, qui ne se pose que pour l’application de méthodes 

mécaniques, doit donc être bien pris en compte dans la gestion des proliférations végétales, que ce 

soit pour des considérations environnementales ou légales. 

e. Méthodes chimiques 

L’usage des produits phytosanitaires est aujourd’hui interdit pour le traitement d’un étang. 

Néanmoins, deux méthodes encore autorisées peuvent être qualifiée de chimiques : le chaulage et 

l’utilisation de paille d’orge. La première, qui est assez répandue pour lutter, directement ou 

indirectement, contre la végétation gênante, a déjà été présentée précédemment (Cf. III.B.2.). La 

seconde est par contre moins connue, mais peut aussi contribuer à la régression de certaines 

populations macrophytiques nuisibles, à savoir les algues (PELTRE et al., 2002). En effet, suite à une 

introduction de ce fourrage dans des bassins envahis d’algues filamenteuses, CAFFREY et MONAHAN 

(1998) ont constaté une régression puis une disparition des macrophytes. Cette action algicide serait 

due aux produits de décomposition de la paille (NEWMAN et BARRETT, 1993). 

3. Evaluer l’efficacité et les impacts des mesures de gestion 

Suite aux interventions menées pour réguler la prolifération végétale observée au sein de 

son étang, le gestionnaire doit évaluer leur efficacité au regard des objectifs fixés (DUTARTRE, 2001). 

Il doit ainsi suivre l’évolution de cette population macrophytique dans le temps afin de s’assurer que 

le traitement ne soit pas trop éphémère et dure au moins quelques années. Même s’il est conseillé 

de réaliser un entretien régulier, il faut que la périodicité des interventions soit raisonnable compte 

tenu des frais engagés. L’exploitant doit aussi apprécier le degré de satisfaction des usagers, s’il n’est 

pas le seul à utiliser le plan d’eau (DUTARTRE, 2001). 

En outre, les impacts environnementaux sur l’écosystème de l’étang et sur les milieux en aval 

doivent également être étudiés (DUTARTRE, 2001). Bien que pris en compte dans le bilan initial, les 

conséquences pour l’environnement sont rarement nulles et des imprévus peuvent surgir lors des 

interventions. 

L’ensemble de ces informations recueillies a posteriori doit permettre à l’exploitant d’affiner 

ces mesures de gestion pour les travaux futurs (DUTARTRE, 2001). 



70 

Chapitre 2 : Enquête sur les proliférations végétales dans les 

étangs lorrains 

I. Méthode d’enquête 

 L’étude théorique des étangs et des proliférations végétales au travers de la littérature 

disponible, présentée dans la partie précédente, a été complétée par une approche plus pratique. 

Afin d’étudier des cas réels d’envahissement dans les plans d’eau lorrains, une enquête a ainsi été 

conduite auprès d’un maximum de gestionnaires d’étangs de la région. 

A. Principes généraux de l’enquête 

1. Objectifs 

Ce travail d’enquête n’a pas pour prétention de solutionner les problèmes de prolifération 

rencontrés en Lorraine. Ces phénomènes sont trop complexes et leur description trop partiale pour 

réussir, d’une part, à les endiguer et, d’autre part, à satisfaire les gestionnaires concernés. L’objectif 

est donc plutôt, dans un premier temps, de chercher à comprendre au mieux les situations de 

proliférations de macrophytes, en cernant les milieux où elles ont lieu, leur gestion ainsi que les 

espèces incriminées. Cette caractérisation pourrait permettre de faire ressortir des facteurs de risque 

pouvant générer ou amplifier la colonisation de l’étang par une ou plusieurs plantes. 

Ensuite, la notion de prolifération étant particulièrement subjective, comme le montre le 

recensement des avantages et des inconvénients de la végétation aquatique selon l’usage de l’étang, 

présenté précédemment dans le Tab. 2, l’enquête doit permettre d’identifier les ressentis des 

différents gestionnaires vis-à-vis de ce compartiment. Elle peut les mettre en évidence à la fois de 

manière quantitative et qualitative, en abordant les nuisances occasionnées par l’envahissement. 

Enfin, cette enquête doit mettre en exergue les méthodes de gestion utilisée en Lorraine, et 

donc confirmer, infirmer ou compléter la liste préalablement établie en se basant sur la littérature 

(Tab. 3). 

2. Public visé 

Afin de réaliser les trois objectifs énoncés ci-dessus, l’enquête vise un public assez large, au 

travers d’un maximum d’organismes gestionnaires d’étangs, ou regroupant des propriétaires et/ou 

des utilisateurs. Tout type de plan d’eau est représenté dans cet échantillon : étangs de barrage, 

étangs de dérivation, étangs encaissés, étangs de surélévation et étangs en excavation. Il en va de 

même pour les usages, ou même les bassins d’alevinage ou de stockage des piscicultures d’étang 

ainsi que les bassins de parcours de pêche ou de production des salmonicultures sont concernés 

(Tab. 6). En outre, les informations relatives aux étangs qui ont fait l’objet de proliférations mais n’en 

font plus en 2015, ou ceux qui n’en ont jamais connus, sont également recensées pour la 

compréhension des mécanismes qui induisent ces phénomènes. Néanmoins, l’étude demeure à une 

échelle régionale et donc seuls la Lorraine et ses quatre départements (Meurthe-et-Moselle, Meuse, 

Moselle et Vosges) sont pris en considération. A noter tout de même que, selon les organismes, 
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certains étangs sont situés à l’extérieur de cette zone et que des réponses les concernant ne sont pas 

à exclure. 

Tab. 6 Liste des organismes visés par l’enquête et les usages des étangs concernés. 

ORGANISME USAGES CONCERNES 

FLAC 
(Filière Lorraine d’Aquaculture Continentale) 

Pisciculture d’étang, salmoniculture (parcours 
de pêche et bassin de production), chasse, 

pêche de loisir 

Syndicat des Propriétaires et Exploitants 
d’Etang de l’Est 

Pisciculture d’étang, pêche de loisir, chasse 

GS3P 
(Groupement de Sauvegarde du Patrimoine 

Piscicole Privé) 

Pêche de loisir, chasse, baignade, « étang 
jardin », pisciculture d’étang 

CEN de Lorraine 
(Conservatoire d’Espaces Naturels) 

Conservation 

AERM 
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse) 

Réservoir pour la navigation, énergie, 
réservoir d’eau potable, loisirs (navigation, 

baignade), pêche de loisir, conservation, 
pisciculture d’étang 

Fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle Pêche de loisir 

Fédération de pêche de Meuse Pêche de loisir 

Fédération de pêche de Moselle Pêche de loisir 

B. Vecteur d’enquête 

Lorsqu’une enquête est destinée à un public assez large, des déplacements ou des entretiens 

téléphoniques avec l’ensemble des individus est à exclure. Par contre, l’envoi d’un questionnaire 

permet de s’adresser à un nombre conséquent d’individus tout en demandant relativement peu de 

temps de travail. Bien que ce vecteur d’enquête fonctionne sur la base du volontariat, ce qui ne 

garantit pas un nombre satisfaisant de réponses, et que la quantité de questions est limitée, il a 

finalement été choisi.  

1. Elaboration du questionnaire 

Quelques enquêtes nationales sur les proliférations végétales dans les milieux aquatiques ont 

déjà été réalisées par le passé (DESMOULIN, 1987 ; MOREAU et DUTARTRE, 2000). Le questionnaire 

rédigé pour cette étude s’appuie donc largement sur ceux existant, et surtout sur celui du CEMAGREF 

élaboré en 1999 (MOREAU et DUTARTRE, 2000) ainsi que sur la « Fiche d’aide au diagnostic » rédigée 

par A. DUTARTRE. Cependant, afin de répondre aux objectifs de départ, ces fichiers ont dû être 
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adaptés, notamment parce ces actions antérieures s’adressaient aussi à des gestionnaires de cours 

d’eau.  

Ensuite, réalisé avec le soutien scientifique de l'Université de Lorraine (laboratoires LIEC et 

URAFPA), le questionnaire a connu cinq versions successives : des questions complémentaires et des 

choix de réponse ont pu être ajoutés, et le vocabulaire a parfois été simplifié pour qu’il puisse être 

compris par le plus grand nombre. De plus, un schéma a été inséré pour aider le lecteur à identifier 

les différents types de plantes présents dans son étang. 

Outre cette volonté de vulgarisation, le questionnaire a été réduit à trois pages et reste 

suffisamment aéré pour être fonctionnel, facile d’utilisation et attrayant, ou tout du moins digeste. 

En effet, chaque thème a été compartimenté dans un cadre, eux-mêmes subdivisés pour que le 

cheminement des questions soit logique et structuré. 

Une version avancée a été proposée au Comité de Direction de la FLAC lors d’une réunion au 

Domaine de Lindre le 17 décembre 2014. Suite à un échange avec les participants qui ont apporté un 

regard extérieur, à la fois sur le fond et sur la forme, des dernières modifications ont été réalisées et 

ont conduit à une version définitive du questionnaire (Annexe 1). 

2. Structure du questionnaire final 

Le questionnaire définitif s’intitule « Gestion des plantes aquatiques » et s’articule autour de six 

parties successives : 

 « VOS COORDONNEES » : donne la possibilité de joindre à nouveau le gestionnaire de l’étang 

afin de lui demander des informations complémentaires, voire des précisions sur les 

réponses qui pourraient être incomplètes. 

 « LOCALISATION DE L’ETANG » : permet de localiser précisément  l’étang et ainsi accéder à  

un ensemble de données géographiques supplémentaires sans pour autant déranger 

l’enquêté. 

 « CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ETANG » : regroupe les informations concernant le 

milieu, pouvant, comme précisé précédemment, expliquer l’initiation ou le développement 

des proliférations végétales. 

 « USAGES ET GESTION DE L’ETANG » : évoque l’utilisation faîte du plan d’eau ainsi que les 

pratiques de gestion, notamment hydrauliques. 

 « CARACTERISTIQUES DE LA FLORE AQUATIQUE » : réunit les informations sur l’ensemble 

des végétaux présents dans l’étang ainsi que sur l’espèce proliférante, ce qui pourra lors du 

traitement contribuer à son identification. Cette partie s’accompagne donc d’un schéma, 

aidant le lecteur à identifier le ou les groupes de macrophytes concernés.  

 « NUISANCES OCCASIONNEES » : identifie les nuisances occasionnées et les moyens de 

gestion utilisés en laissant à l’enquêté une liberté d’écriture pour ne pas le restreindre dans 

ces réponses. Elle cherche également à cerner sa vision de la végétation aquatique au sein de 

l’étang. 
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Les questions qualitatives à choix unique ou à choix multiple ont été préférées aux questions 

textuelles ouvertes : d’une part l’enquêté est guidé afin d’obtenir l’information voulue et, d’autre 

part, le traitement ultérieur des données a été facilité. Seule la dernière partie, traitant des nuisances 

occasionnées, comporte quelques questions ouvertes. En effet, comme il a pu être précisé 

précédemment, la notion de « nuisance » est subjective. Il était donc important de saisir l’avis de 

chaque enquêté pour mesurer son ressenti vis-à-vis des proliférations végétales. En outre, une 

question textuelle a également été proposée afin de connaître les moyens de régulation déjà mis en 

place en cas d’envahissement, pour recenser au mieux les méthodes aujourd’hui employées sur le 

terrain. A noter qu’à chaque questionnaire rempli correspond un étang unique. 

C. Déroulement de l’enquête 

1.  Envoi des questionnaires 

Les questionnaires d’enquête ont été transmis à l’ensemble des membres de la FLAC et du 

Syndicat des Propriétaires et Exploitants d’Etang de l’Est, à savoir 235 personnes sans compter ni les 

chercheurs, ni les associations adhérentes qui ont elles-mêmes diffusé le fichier chez leurs propres 

membres. Parmi les destinataires figuraient également les Fédérations départementales de pêche, 

en leur demandant de faire suivre le fichier à leurs adhérents, ainsi que le CEN de Lorraine et l’AERM. 

Les questionnaires ont été envoyés soit par courriel si les enquêtés possédaient une adresse 

électronique, soit par courrier avec une enveloppe postréponse. La version informatique a été 

réalisée sous format PDF à champs modifiables, à l’aide d’Adobe Acrobat XI Pro, les destinataires 

pouvant ainsi directement la remplir sur ordinateur puis les renvoyer par e-mail.  

 Les questionnaires ont été envoyés avec une lettre explicative (Annexe 2) précisant le 

contexte d’étude et les objectifs de l’enquête, tout en insistant sur l’importance d’une réponse 

complète et rapide. Ils ont été expédiés courant de la semaine 3 (2015) et devaient être retournés à 

la FLAC avant le 16 février 2015, laissant environ un mois aux enquêtés pour répondre. Dans les faits 

des questionnaires ont été récupérés jusqu’au 15 avril 2015. 

2. Communication et diffusion de l’enquête 

Afin de maximiser le nombre de réponse, il a été nécessaire de communiquer à plusieurs 

reprises sur l’intérêt de l’enquête. Un résumé de l’étude a ainsi été publié sur le site www.gt-

ibma.eu, spécialisé dans les invasions biologiques en milieux aquatiques, par des espèces animales 

ou végétales, sur le territoire français. Il est géré par un groupement de travail, réunissant différents 

acteurs qui cherchent à aider les gestionnaires dans leur traitement des espèces invasives. La 

présence de plantes exotiques étant avérée en Lorraine, il est donc légitime d’imaginer en retrouver 

dans les étangs, d’où cette prise de contact. En conséquence, l’objectif était surtout de donner de la 

visibilité à l’enquête et de faire un appel aux personnes intéressées au niveau national par le sujet, et 

avec qui il aurait éventuellement été possible d’échanger.  

Ensuite, une présentation succincte a été réalisée au cours de deux assemblés générales de 

petites structures concernées par les étangs, afin de sensibiliser leurs membres sur le sujet traité et 

les inciter à répondre. La première, le GS3P (Groupement de Sauvegarde du Patrimoine Piscicole 

Privé), est adhérente à la FLAC et regroupe les propriétaires de petits plans d’eau lorrains. Lors de la 

réunion, tenue à Epinal le 28 février 2015, 11 questionnaires ont été récupérés le jour même, et 

probablement quelques autres ont ensuite été retournés par courrier, sans que cela puisse être 

http://www.gt-ibma.eu/
http://www.gt-ibma.eu/
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quantifiable, sur les 58 envoyés par son président M. BUCCIARELLI. La seconde structure est le 

Syndicat de Lorraine de défense des intérêts des propriétaires riverains, dont l’assemblée générale 

s’est déroulée à Augny le 7 mars 2015. Cette fois le public a été peu réceptif au discours tenu à 

propos de l’enquête et n’y a pas vu le profit qu’il pouvait en tirer. Au final, seulement un 

questionnaire a été rempli par l’un des dix membres présents et le fichier n’a vraisemblablement pas 

été diffusé auprès du reste de ces adhérents. 

Au final, sans prendre en compte les Fédérations de pêche pour lesquelles on ne sait pas si le 

questionnaire a été transmis à leurs membres, 305 gestionnaires ont été contactés, certains 

s’occupant de plusieurs étangs. Mais néanmoins, comme évoqué dans la description des différentes 

parties du questionnaire, les données recueillies ont du être complétées à la fois par un entretien 

téléphonique auprès des enquêtés ainsi que par une recherche personnelle, afin d’affiner l’analyse 

des différents cas de prolifération. 

3. Compléments d’information 

Compte tenu du nombre raisonnable de réponses, les enquêtés ont été relancés par 

téléphone tout au long du mois de mars et de la première moitié du mois d’avril, afin d’obtenir des 

compléments d’information sur leur questionnaire et parfois d’éclaircir certaines réponses. Les 

données recueillies concernaient surtout les pratiques de gestion (intrants, empoissonnement, 

nuisibles) ainsi que les proliférations elles-mêmes (année d’apparition, nombre d’années 

consécutives d’envahissement et précision sur la ou les espèces incriminées). 

En outre, une recherche de données a également été menée en parallèle, une fois les étangs 

géolocalisés. Il a donc été possible de cerner le type de plan d’eau et l’environnement dans lequel il 

est implanté ainsi que d’effectuer des mesures physiques simples. Pour ce faire, les données 

regroupées par Q. NIEPOROWSKI en 2013, pour la rédaction de son rapport « Indicateurs de la 

biodiversité des plans d’eau piscicoles de Lorraine, Brenne, Normandie, Brésil et Indonésie » 

(NIEPOROWSKI, 2013), et les bases cartographiques suivantes, disponibles en ligne, ont été utilisées : 

 Cartes IGN (Géoportail) : mesures de surfaces et de périmètres. 

 Corine Land Cover 2006 (Géoportail) : occupation des sols dans l’environnement immédiat de 

l’étang. 

 Base de données SANDRE - Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels 

sur l'Eau (Eau France): nombre de tributaires et d’émissaires. 

 InfoTerre (BRGM) : nature du substrat géologique. 

 Base de données LISA – LImites des Systèmes Aquifères (SIGES Centre) : contexte 

hydrogéologique. 

L’ensemble des ces informations ont ensuite permis à la fois un traitement plus complet et 

une meilleure analyse individuelle des cas de prolifération. 
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II. Résultats de l’enquête 

A la date du 15 avril 2015, 65 questionnaires ont été réceptionnés, soit 57 gestionnaires 

parmi les 305 enquêtés, certains ayant répondu pour plusieurs de leurs étangs. Au final, le taux de 

réponse s’élève environ à 19%. Les retours d’enquête proviennent majoritairement de la Moselle, 

même si les quatre départements lorrains sont représentés ainsi que quelques départements 

extérieurs (Haute-Marne, Bas-Rhin et Haut-Rhin) (Fig. 12). Même s’il ne comprend probablement 

que les personnes les plus motivées par l’enquête, cet échantillon reflète tout de même la répartition 

des étangs en Lorraine énoncée par MASSON et al. (2014) et présentée au début du Chapitre 1 de ce 

document. 

 

 A l’exception de trois plans d’eau appartenant au Domaine de Lindre, et donc gérés par le 

Conseil Général de Moselle, l’ensemble des plans d’eau de l’échantillon appartient au domaine privé. 

Dans la suite du document, seuls les étangs ou les gestionnaires ayant répondu à l’enquête seront 

considérés. 

A. Caractérisation de la population 

1. Les milieux étudiés 

Cinq types d’étangs ont été précédemment déclinés : étangs de barrage, étangs de 

dérivation, étangs de surélévation, étangs encaissés et étangs en excavation. En s’appuyant à la fois 

sur les informations recueillies dans les questionnaires et sur les données collectées en parallèle, la 

majorité des plans d’eau enquêtés ont pu être classés selon cette typologie (Fig. 13). 

46% 

22% 

15% 

12% 

Autres : 5% 

Fig. 12 Répartition géographique des réponses (nombre de questionnaires retournés). 
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Fig. 13 Les différents types d’étangs enquêtés. 

Bien que légèrement dominé par les étangs de barrage, l’échantillon présente une grande 

diversité typologique. Afin de caractériser ces différents milieux, et par conséquent comprendre dans 

quelles mesures ils influencent les phénomènes de prolifération végétale, plusieurs critères de cette 

typologie ont été étudiés.  

a. Taille et forme des étangs 

La Fig. 14 montre que pour la plupart des plans d’eau de l’échantillon étudié, les tailles et 

les types d’étang sont intimement liés.  

 

Fig. 14 Les types d’étangs enquêtés en fonction de leur surface. 

Les étangs en excavation sont généralement de très petits étangs (<1 ha). Cependant, deux 

d’entre eux mesurent 1,5 et 2 ha. Ces derniers correspondent en réalité à des gravières, susceptibles 

d’atteindre des superficies beaucoup plus importantes, compte tenu des moyens mis en œuvre pour 

l’extraction de matériaux. Etant les deux seules de l’échantillon, elles sont ici sous-représentées. Il est 

donc important de nuancer le caractère très petit des étangs en excavation qui ressort sur cette 

figure, puisque l’échantillon ne semble pas représentatif de la population présente en Lorraine.  

Les étangs de surélévation et encaissés, sont très majoritairement de petits étangs compris 

entre 5 et 10 ha. Il semblerait en aller de même pour les étangs de dérivation, même si l’échantillon 

40% 

3% 

22% 

15% 

15% 
5% Etangs de barrage 

Etangs de dérivation 

Etangs de surrélévation 

Etangs encaissés 

Etangs en excavation 

NC 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

< 1 ha 5 à 10 ha 10 à 50 ha > 50 ha 

N
o

m
b

re
 d

'é
ta

n
gs

 

Etang de barrage 

Etang en dérivation 

Etang en surrélévation 

Etang encaissé 

Etang en excavation 



77 

n’en comprend seulement deux. Sans pouvoir généraliser avec un si petit effectif, il serait 

effectivement envisageable que ces plans d’eau soient relativement petits, étant donné leur 

implantation dans le paysage. En effet, contrairement à des étangs de barrage qui constituent un 

obstacle à la circulation de l’eau sur toute la largeur d’un talweg, ceux de dérivation ne vont en 

barrer qu’une partie, laissant la rivière suivre son cours. En situation géographique équivalente, les 

premiers ont donc nécessairement une surface plus étendue que les seconds.  

Les étangs de barrage, majoritaire dans l’échantillon, regroupent certes l’ensemble des 

grands (10 à 50 ha) et des très grands plans d’eau (supérieurs à 50 ha), mais ils sont aussi caractérisés 

par une importante diversité de taille. Ces deux particularités peuvent être directement reliées à leur 

forme, comme en témoigne le développement de la ligne de rivage, c’est-à-dire le rapport du 

périmètre du plan d’eau à la circonférence d’un cercle de superficie équivalente (Fig. 15).  

 

Fig. 15 Le développement de la ligne de rivage des types d’étangs enquêtés en fonction de leur 

surface. 

En effet, en s’appuyant sur la relation polynomiale entre la surface des étangs de barrage et 

le développement de leur ligne de rivage, on constate que plus ils sont grands, moins leur forme est 

géométrique. Cette plasticité de taille et de forme est essentiellement due aux paysages dans 

lesquels ils s’insèrent ainsi qu’à leur mode de construction : la digue va barrer l’écoulement naturel 

d’un cours d’eau, ennoyant un ou plusieurs talwegs. Plus le nombre de talwegs noyés est important, 

plus la taille de l’étang augmente et moins sa forme est géométrique. Par exemple, les 360 ha de 

l’étang de Lachaussée (55) recouvrent trois talwegs différents, contrairement aux petits étangs de 

moins d’un hectare qui n’en occupent généralement qu’un seul (Fig. 16). 
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En outre, quel que soit leur type, les plans d’eau de petite taille, convergent vers une forme 

géométrique. Seul un étang de surélévation, malgré une superficie d’1 ha, paraît plus atypique. Il 

s’agit en fait d’un étang utilisé en partie pour la chasse, et dont le linéaire de rives a été 

artificiellement augmenté par la création d’îlots et de presqu’îles, modifiant ainsi sa forme initiale. 

b. Le linéaire de digue 

La digue est un élément primordial dans l’aménagement de la plupart des étangs. 

Néanmoins, le linéaire qu’elle occupe semble différer selon le type de plan d’eau concerné (Fig. 17).  

 

Fig. 17 Le linéaire de digue des types d’étangs enquêtés en fonction de leur surface. 

 Trois groupes se distinguent : les étangs en excavation, les étangs de surélévation ou 
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digue. Directement creusés dans le sol, il n’y a pas de chaussée à proprement parler. Cette 

particularité peut expliquer en partie leur très petite taille (cf. Chap.2.II.1.a). En effet, les travaux 

importants à mettre en œuvre pour creuser un tel bassin ne sont pas compatibles avec des surfaces 

en eau de plusieurs hectares. Là encore, les gravières, peu représentées dans cet échantillon, 

diffèrent des autres étangs en excavation, parce qu’ici ce sont les travaux ayant conduit à leur 

formation qui sont générateurs de profits.  

Les étangs de surélévation et, dans une moindre mesure, les étangs encaissés, ont un 

linéaire de digue très élevé par rapport à leur surface. Cette observation peut éventuellement 

expliquer leur petite taille (1 à 5 ha), vu que la construction d’une grande chaussée est 

techniquement et financièrement coûteuse.  

Enfin, les étangs de barrage ont un linéaire de digue faible par rapport à leur surface, et il 

semblerait même que plus leur taille serait grande, moins la part de la chaussée dans l’occupation 

des rives serait importante. Cette observation semble en adéquation avec l’idée que, selon la 

topographie, une digue barrant un vallon étroit pourrait induire l’ennoiement de plusieurs talwegs, 

générant une surface en eau considérable.  

c. Le mode d’alimentation des étangs 

Il existe plusieurs modes d’alimentation en eau qui vont parfois différer selon le type d’étang. 

D’après les résultats d’enquête, les deux étangs en dérivation de l’échantillon et 88 % de ceux de 

barrage sont alimentés par un cours d’eau, fait logique puisque leur construction implique le barrage 

ou le captage d’une rivière. Deux des trois étangs de barrage qui sont alimentés autrement, le sont 

en fait vraisemblablement par des cours d’eau intermittents.  

Les étangs de surélévation sont quant à eux rempli soit par une source soit par un drain 

agricole. Il va de même pour 63 % des étangs encaissés, les 33% restant étant remplis par 

ruissellement de l’eau sur le versant.  

Enfin, les plans d’eau en excavation sont tous alimentés par une source ou via une nappe 

phréatique, à l’exception d’un seul. Ce dernier correspond à un cas particulier, récurent dans les 

élevages salmonicoles ou en aval des grand étangs de production (Lindre, Lachaussée, etc.) : il est 

construit en excavation mais alimenté par l’eau d’une rivière en dérivation. 

d. La pente des rives de l’étang 

 Cette donnée n’a pas toujours été renseignée dans les enquêtes, mais elle reste importante 

dans la caractérisation des milieux d’étude (Fig. 18). Alors qu’elle est assez variable pour les étangs 

de surélévation et encaissés, elle est en général faible (en-dessous de 10%) pour les étangs de 

barrage. Cette observation peut correspondre à un héritage du mode d’aménagement de ces plans 

d’eau, puisqu’il s’appuie sur la topographie du milieu. 

A l’inverse, la pente souvent marquée des étangs en excavation, majoritairement supérieure 

à 30%, est le résultat d’un aménagement volontaire de la part du gestionnaire. En effet, c’est lui qui a 

creusé la cuvette en en façonnant les berges.  
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Fig. 18 La pente des rives des types d’étangs enquêtés en fonction de leur surface. 

e. Bilan sur la typologie des étangs enquêtés 

Au terme de cette analyse, il est désormais possible de confirmer la typologie présentée dans 

le Chapitre 1, en mettant en exergue un certain nombre de caractéristiques (Tab. 7). Cependant, 

celles-ci n’étant pas systématiques, il faut étudier le système dans son ensemble avant de statuer sur 

le type auquel il correspond. Parfois, les frontières étant minces, il est difficile de trancher entre deux 

types. 

Tab. 7 Caractéristiques des différents types d’étangs aux vues des résultats de l’enquête. 

 Etang de 
barrage 

Etang de 
dérivation 

Etang de 
surélévation 

Etang 
encaissé 

Etang en 
excavation 

Taille 
Petit à très 

grand 
Petit à moyen Petit Petit 

Très petit à 
petit 

Rotondité Faible à élevé Moyen Moyen Moyen Elevé 

Linéaire de 
digue (% du 
périmètre) 

Faible Faible Elevé Elevé Nulle 

Mode 
d’alimentation 

Cours d’eau 
ou étang 

Cours d’eau 
Source ou 
drainage 
agricole 

Source ou 
drainage 
agricole 

Source ou 
nappe 

phréatique 

Pente des 
rives 

Faible - Variable Variable Très forte 

 

 Ainsi, cette diversité de milieux rend l’analyse des cas de proliférations recensés 

particulièrement complexe, et les résultats obtenus difficilement généralisables. Reste également à 

prendre en compte les usages et les pratiques de gestion qui peuvent aussi influencer ces 

phénomènes d’envahissement. 
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2. Les usages recensés 

La pisciculture et la pêche de loisir, privée ou ouverte au public, sont les deux principaux 

usages représentés dans les réponses à l’enquête (Fig. 19). Plusieurs autres ont été mentionnés mais, 

hormis la chasse qui constitue souvent un usage secondaire, ils sont marginaux. Ainsi, on peut citer : 

 La chasse : 21 étangs (35%) 

 L’ornement (« étang jardin ») : 4 étangs (6,7%) 

 La conservation des espaces naturels : 3 étangs (5%) 

 La baignade : 2 étangs (3,3%) 

 L’irrigation : 1 étang (1,6%) 

 

Fig. 19 Proportion des effectifs d’étangs par usage. 

 La pêche de loisir serait le principal usage représenté, puisqu’elle serait pratiquée dans 65% 

des étangs. Néanmoins, en raisonnant en terme de surface, les quelques grands étangs piscicoles 

présents dans l’échantillon inverseraient cette tendance : 88% de la surface des étangs enquêtés est 

utilisée pour l’élevage de poissons (Fig. 20). 

 

Fig. 20 Proportion des surfaces d’étangs par usage. 
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 L’expression des types d’étangs en fonction des usages fait ressortir ce qui avait été pressenti 

en se penchant uniquement sur la typologie (Fig. 21). En effet, la diversité est telle qu’il est difficile 

d’analyser globalement les cas de prolifération. Le nombre de cas similaires est extrêmement réduit, 

voire nul, et donc, ne pouvant identifier des sous-échantillons exploitables, le traitement statistique 

multicritères n’est pas envisageable. 

 

Fig. 21 Le nombre d’étangs enquêtés classés par type en fonction des usages. 

B. La végétation aquatique et les cas de prolifération 

Parmi les enquêtés, 78,3% ont été confrontés à des phénomènes de prolifération végétale en 

2014 ou dans les années précédentes. Ce chiffre ne signifie pas pour autant que la majorité des 

gestionnaires d’étangs lorrains a constaté un envahissement par les plantes aquatiques, mais plus 

probablement qu’ils étaient davantage motivés pour répondre au questionnaire.  

1. Influence du milieu sur la végétation 

La diversité des situations recensées au cours de l’enquête souligne bien que les 

phénomènes de prolifération végétale sont différents les uns des autres et que toute généralisation 

est compliquée. Certains éléments peuvent tout de même donner une idée des facteurs jouant un 

rôle dans le développement, excessif ou non, des plantes aquatiques. Néanmoins, les données 

recueillies sont souvent partielles et surtout partiales. Ainsi, le taux de recouvrement des différents 

types de végétaux, proliférant ou non, est inexploitable. Seule la surface occupée par la ou les 

plantes gênantes ainsi que le recouvrement en hélophytes, évalué via image satellite, sont ici utilisés 

pour chercher à comprendre la relation entre milieu et végétation. 
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a. Influence de la taille de l’étang 

Intuitivement, l’occupation de l’espace par la végétation va différer selon la taille de l’étang. 

En effet, plus le plan d’eau est grand, plus les zones profondes, c’est-à-dire celles situées loin des 

rives, sont importantes. Or les plantes ne se développent pas, ou peu, dans ce type de milieu. Ainsi, 

en théorie, plus la taille de l’étang est importante, moins la surface relative occupée par la végétation 

aquatique est étendue. 

Cependant, en pratique, il semblerait que ce ne soit pas le cas.  (Fig. 22). Au final, d’après les 

résultats d’enquête, l’espace relatif colonisé par la végétation envahissante ne serait donc pas lié à la 

taille du plan d’eau. 

 

Fig. 22 La surface occupée par la ou les plantes proliférantes en fonction de la surface des étangs, 

classés par type. 

b. Influence du linéaire de digue 

Comme énoncé précédemment, la portion des rives occupée par la digue semble varier selon 

le type d’étang. En représentant cette fois le taux de recouvrement en hélophytes, relevé par image 

satellite, en fonction du linéaire de digue, une relation entre les deux semble apparaître (Fig. 23). 
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Fig. 23 Le taux de recouvrement en hélophytes en fonction du linéaire de digue des étangs, classés 

par type. 

 Une partie des étangs de barrage, qui possèdent une digue relativement petite, a un taux de 

recouvrement supérieur à 20% de la surface totale. A l’inverse, les étangs de surélévation ont une 

surface assez faible en hélophytes par comparaison à la taille de la chaussée. Ces deux observations, 

qui ne restent qu’une tendance à l’échelle de l’échantillon, peuvent être expliquées par la 

morphologie de ces plans d’eau. Les plantes émergées ont une exigence particulière quant la 

profondeur de l’eau. Cependant, dans un étang la pente est plus forte au niveau de la digue, ce qui 

peut expliquer que ceux ayant un linéaire important occupé par cet ouvrage aient moins 

d’hélophytes sur leur pourtour. La quasi-absence de végétaux émergés dans les étangs en excavation 

ne peut pas être expliquée ici, puisqu’ils ne possèdent pas de chaussée. 

c. Influence de l’alimentation en eau 

L’alimentation en eau d’un étang peut jouer sur les proliférations végétales à deux niveaux, 

en apportant soit une plante allochtone dans le système, soit des eaux d’une qualité favorisant le 

développement d’une ou plusieurs espèces. 

Néanmoins, les données recueillies au cours de cette enquête ne permettent pas de 

confirmer ou d’infirmer ces deux hypothèses. En effet, les origines de l’apparition ou du 

développement soudain des espèces proliférantes ont rarement été communiquées, souvent parce 

qu’elles n’étaient pas connues. Ensuite, aucune donnée dans l’étude ne portait sur la qualité de l’eau, 

ce qui rend difficilement compréhensible le rôle des flux entrant dans le système. 

d. Influence de la pente des rives   

Les hypothèses émises précédemment concernant le linéaire de digue pourraient être 

confirmées par l’étude de l’influence de la pente des rives sur le développement végétal (Fig. 24). 

Dans le chapitre 1, il a été expliqué que les plantes aquatiques se répartissent sur les rives de l’étang 
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par groupes successifs. Cette répartition spatiale est essentiellement due à l’accès à la lumière, plus 

difficile en profondeur, qui dépend lui-même de la pente. 

 

Fig. 24 La surface occupée par la ou les plantes proliférantes en fonction de la pente des rives des 

étangs, classés par type. 

 Malheureusement, c’est de nouveau le manque de données concernant ce critère qui 

empêche de conclure : la dispersion des points ne permet pas de statuer sur le rôle de la pente des 

rives dans les cas de proliférations végétales. On peut également regarder le taux de recouvrement 

en hélophytes, relevé par image satellite, en fonction de la pente (%) (Fig. 25). 

 

Fig. 25 Le taux de recouvrement en hélophytes en fonction de la pente des rives des étangs, classés 

par type. 
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Bien qu’il soit à nouveau délicat de mettre en évidence une relation quelconque, il est tout 

de même intéressant de remarquer le comportement des étangs en excavation. Précédemment, le 

taux de recouvrement très faible, voire nul dans la majorité des cas, ne pouvait être expliqué par la 

longueur de la digue, puisqu’elle est absente dans ce type d’étang. A présent, la forte pente des rives 

(supérieure à 30%) peut apporter des éléments de réponse : les végétaux émergés n’ont pas 

d’espace à la bonne profondeur pour se développer. Ainsi, d’après les résultats de cette enquête, 

l’influence de la pente peut expliquer, au moins en partie, la répartition des hélophytes sans pour 

autant apporter des réponses sur les phénomènes de prolifération. 

2. Influence des usages sur la végétation 

Les pratiques de gestion vont varier d’un usage à l’autre. Il est ainsi légitime de penser que 

les utilisations qui sont faites de l’étang vont influencer la végétation, que cette dernière soit ou non 

proliférante. On remarque en effet que le taux de recouvrement en hélophytes varie selon l’absence 

ou la présence de l'activité de pisciculture ou de pêche de loisir (Fig. 26).  

 

Fig. 26 Le taux de recouvrement en hélophytes en fonction de la surface des étangs, classés par 

usage. 

 Les étangs avec activité piscicole ont des ceintures hélophytiques en général plus 

développées que ceux qui n’ont qu’une activité de pêche, privée ou ouverte au public. Cette 

observation s’explique facilement par le besoin des pêcheurs à la ligne d’accéder au bord de l’étang, 

à la différence des pisciculteurs. Ainsi, ils vont gérer la végétation de berge différemment et 

façonneront  le paysage selon d’autres critères. 

Cependant, en se rattachant aux résultats obtenus dans cette enquête, il n’est pas possible 

de confirmer ces différences en observant la surface occupée par les plantes envahissantes (Fig. 27). 

Ainsi, dans cette étude l’influence des pratiques liées à un usage particulier, sur l’évolution de la 

colonisation du milieu par une ou plusieurs espèces n’est pas mise évidence.  
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Fig. 27 La surface occupée par la ou les plantes proliférantes en fonction de la surface des étangs, 

classés par usage. 

En outre, comme souligné dans le chapitre 1, l’appréciation des plantes aquatiques, de leurs 

rôles et des nuisances qu’elles peuvent occasionner, dépend fortement du gestionnaire. A terme, il 

tente de façonner ce compartiment de l’étang selon ses objectifs de gestion. Aussi, serait-il peut-être 

intéressant de s’appuyer sur le ressenti de l’enquêté, en observant la surface maximale tolérable 

occupée par la végétation, c’est-à-dire la surface en-dessous de laquelle l’exploitant ne constate 

aucune nuisance  (Fig. 28). 

 

Fig. 28 La surface végétale tolérable par les gestionnaires en fonction de la surface des étangs, 

classés par usage. 
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 L’ensemble des gestionnaires d’étangs de pêche de loisir ouverts au public ont une tolérance 

faible vis-à-vis de la végétation. Ce constat semble logique puisque la pêche à la ligne est rendue 

compliquée, voire parfois impossible, par la présence de végétaux aquatiques. Les enquêtés se 

plaignent principalement d’un accès difficile aux berges ou d’hameçons bloqués dans les herbiers. A 

cela s’ajoute un impact visuel négatif non négligeable, parfois rapporté dans les enquêtes. Pour des 

raisons financières évidentes, une association de pêche ou un privé qui loue des emplacements de 

pêche, seront fortement impactés par une surface végétale trop importante proliférante. Le ressenti 

des pêcheurs propriétaires d’un étang pour leur propre plaisir (pêche privée) est plus contrasté et va 

dépendre des autres usages qu’ils en font. Parmi ceux qui ont une tolérance élevée, certains 

considèrent leur plan d’eau comme un « jardin » (notés (a) sur la Fig. 28), allant même jusqu’à 

planter eux-mêmes certaines espèces d’ornement. D’autres (notés (b) sur la Fig. 28) ont une activité 

de chasse qui nécessite une végétation importante pour attirer le gibier d’eau ou pour se cacher.  

 Enfin, les pisciculteurs tolèrent généralement une surface végétalisée importante. En effet, 

seuls les macrophytes encore présents pendant la vidange leur occasionnent une gêne, surtout 

lorsqu’ils poussent dans le fossé central ou dans la « poêle ». Pour le reste, la plupart ont conscience 

de l’intérêt des plantes dans leur plan d’eau. 

3. Les plantes aquatiques proliférantes 

Plusieurs végétaux ont été désignés comme proliférants et causant des nuisances. La plupart 

du temps, seul le type auquel ils appartenaient a été mentionné (Fig. 29).  

 

         

Fig. 29 Types de plantes proliférantes dans les étangs enquêtés. 
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Ainsi, ce sont surtout des plantes immergées qui sont incriminées, et en particulier celles qui 

le sont totalement. Quelques fois décrits comme envahissants, les hélophytes semblent poser moins 

de problème, ou tout du moins être mieux contrôlés. Pour ce qui est des espèces concernées, la 

majorité des gestionnaires ne savaient pas les nommer, même si quelques uns l’ont fait. Au final, les 

plantes les plus redondantes étaient les suivantes : le myriophylle, le cornifle, l’élodée, le roseau, les 

nénuphars, la grande naïade et la massette. Cette liste peut être complétée par le potamot crépu 

qui, selon les renseignements collectés a posteriori, prolifère dans un certain nombre d’étangs (Fig. 

30). 

 

Myriophylle en épis 

(Myriophyllum spicatum) 

Cornifle nageant 

(Ceratophyllum demersum) 

Elodée de Nuttall 

(Elodea nuttallii) 

Roseau commun 

(Phragmites australis) 

Nénuphar blanc 

(Nymphea alba) 

Nénuphar jaune 

(Nuphar lutea) 

Grande naïade 

(Najas major) 

Massette à larges feuilles 

(Typha latifolia) 

Potamot crépu 

(Potamogeton crispus) 

Fig. 30 Espèces de plantes proliférantes les plus citées dans l’enquête. 
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III. Discussion des résultats d’enquête 

L’étude présentée ci-dessus a pour objectif de mieux comprendre les phénomènes de 

prolifération, afin d’aider si possible les propriétaires et usagers d’étangs lorrains dans leur gestion 

de ces phénomènes. La littérature existante sur le sujet insiste bien sur le fait que le problème est 

particulièrement complexe et dépend de beaucoup de facteurs, notamment du milieu, des pratiques 

et de l’espèce envahissante elle-même. 

 Ayant conscience de cela, le questionnaire a été orienté de manière à cerner au mieux ces 

trois composantes. Les renseignements collectés ensuite, par téléphone ou par une recherche dans 

différentes bases de données, ont permis d’obtenir une vision complète de chaque cas. Néanmoins, 

la dimension subjective de ce sujet a été négligée, ou tout du moins, sous-estimée. Les quelques 

questions ouvertes ont rendu difficile toute généralisation sur certains points précis, et les questions 

à choix multiples auraient dû proposer un classement des réponses par ordre d’importance pour en 

faciliter la lecture. Ensuite, le facteur humain est compliqué à gérer dans ce type d’enquête. En effet, 

les réponses aux questionnaires n’étaient pas toujours complètes et le taux de remplissage 

dépendait de la motivation de l’enquêté. Même constat lors de la prise de contact par téléphone, où 

les interlocuteurs n’étaient pas toujours très enthousiastes, coupant parfois court à la conversation, 

conversation qui ne dépassait pourtant que rarement 5 minutes.  

En outre, la diversité des cas de types de milieu et d’usages a rendu impossible une analyse 

statistique efficace des résultats d’enquête. Pour pouvoir réellement obtenir des données 

généralisables et utilisables à l’échelle de la Lorraine, il serait intéressant de réitérer cette étude mais 

en réduisant l’échantillon de départ. Il faudrait ainsi se limiter soit à un type d’étang particulier soit à 

un usage précis, afin de pouvoir répondre aux attentes des gestionnaires de ces étangs. De plus, le 

taux de réponse estimé (19%) semble plutôt bon, mais il cache une hétérogénéité marquée. Si les 

propriétaires de petits plans d’eau ont répondu en nombre, les gestionnaires de grands étangs se 

sont distingués par leur absence. Bien que membres de la FLAC pour la plupart, et donc ayant 

commandité cette étude, ils n’ont malheureusement pas tous répondus présents.  Ainsi, il faudra de 

la motivation des différentes personnes visées par la présente enquête dans la réalisation d’un futur 

plan d’échantillonnage. 

Les résultats d’enquête, en complément de la synthèse bibliographique, ont tout de même 

permis de rédiger un document de valorisation. Celui-ci a pour but de répondre au mieux aux 

attentes des gestionnaires d’étangs lorrains, gênés par un épisode de prolifération végétale. 
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Chapitre 3 : Valorisation des données bibliographiques et du 

travail d’enquête 

I. Elaboration d’une plaquette 

A. Genèse  

L’objectif initial était d’élaborer des fiches de gestion de la végétation proliférante pour les 

exploitants d’étangs lorrains, classées soit par méthode de lutte soit, par espèce. La première 

approche semblait plus complexe et moins pertinente, puisqu’il est important de bien connaître la 

plante que l’on souhaite gérer. Il est en effet souhaitable de bien identifier l’espèce avant d’engager 

une quelconque action contre elle. Dans le cas contraire, compte tenu des  différences biologiques et 

écologiques existantes entre les macrophytes, ils peuvent répondre de manière différente à une 

même méthode de lutte. Ainsi, ce sont des fiches par espèce qui ont été choisies. Néanmoins, aux 

vues du nombre important de végétaux potentiellement proliférants, il n’était pas envisageable d’en 

réaliser une pour chacune d’entre eux. Au final, en se basant sur les noms mentionnés dans les 

résultats d’enquête, huit espèces ont pu être ciblées : 

 Cornifle nageant (Ceratophyllum demersum) 

 Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii) 

 Grande naïade (Najas major) 

 Massette à larges feuilles (Typha latifolia) 

 Myriophylle en épis (Myriophyllum spicatum) 

 Nénuphars jaune et blanc (Nuphar lutea et Nymphea alba) 

 Potamot crépu (Potamogeton crispus) 

 Roseau commun (Phragmites australis) 

Une fois les macrophytes sélectionnés, il fallait également identifier le public visé pour bien 

accorder le contenu des fiches avec les attentes des futurs lecteurs. Aux vues des questionnaires 

retournés, très peu d’enquêtés semblaient avoir des connaissances approfondies en botanique.  

Qualifiant généralement les macrophytes « d’algues » ou « d’herbes », ils étaient rarement capables 

de reconnaître la plante qui leur posait problème, et n’employaient que rarement un vocabulaire 

approprié. Partant de cette constatation, les fiches allaient donc probablement toucher une majorité 

de personnes néophytes en botanique, d’où la nécessité de vulgariser au maximum le discours tenu 

dans les documents, tout en maximisant les illustrations. 

Enfin, avant de se lancer dans la rédaction à proprement parler, il restait à décider du 

contenu. Tout d’abord, d’après les recherches bibliographiques réalisées au préalable, l’identification 

de la plante paraissait primordiale. Ensuite, certains éléments de biologie et d’écologie, pouvant être 

importants dans les mécanismes de prolifération, devaient également être mentionnés. Enfin, étant 

donné l’objectif premier des fiches, elles devaient comporter des éléments sur la gestion de l’espèce 

en cas de prolifération. 
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B. Construction de la plaquette 

Dès lors, les huit fiches, concernant les huit espèces à caractère proliférant précédemment 

citées, ont pu être rédigées. Cependant, certains éléments devaient être insérés sans pour autant 

avoir leur place au sein de chaque fiche. Il a alors été décidé d’habiller ces fiches d’un ensemble de 

chapitres complémentaires pour ainsi créer une plaquette. 

Il fallait d’abord éviter qu’elles soient interprétées de manière abusive, par exemple en 

supprimant toute forme de végétation et ainsi déséquilibrer le milieu. Une partie rappelant les rôles 

joués par les plantes aquatiques était donc indispensable pour sensibiliser le lecteur aux impacts 

potentiels de ses actions sur la végétation. Ensuite, comme il a pu être expliqué dans le chapitre 1 et 

parfois mis en évidence dans les résultats d’enquête, les proliférations ne sont pas uniquement le fait 

de l’espèce incriminée. Bien au contraire, elles sont influencées à la fois par le milieu et par les 

pratiques. Ainsi, deux parties ont été ajoutées sur ces thématiques, en soulignant les éléments à 

risque et, à l’inverse, ceux pouvant limiter les envahissements. 

L’ensemble de ces informations ont été obtenues via les recherches bibliographiques et le 

travail d’enquête. Celui-ci a non seulement permis de confirmer en partie quels étaient les milieux et 

les pratiques à risque, mais également d’avoir un retour sur expérience, notamment sur certaines 

méthodes de gestion. Ainsi, bien que, comme évoqué précédemment, la généralisation de ces 

résultats soit impossible, le cas par cas a fourni des éléments importants qui ont servi à la rédaction 

de la plaquette. 

Réalisée en collaboration avec Marie-Christine PELTRE et Gérard MASSON du LIEC 

(Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux), de l’Université de Lorraine, 

plusieurs versions de cette plaquette se sont ainsi succédées. Début juillet, une version aboutie a été 

soumise à la Commission Expérimentation et Diversification de la FLAC, réunie au Domaine de Lindre. 

Les membres présents ont ainsi pu apporter leurs commentaires, conduisant à la plaquette finale. 

II. Architecture générale 

La plaquette, s’intitulant « Identification et conseils de gestion des plantes aquatiques 

proliférantes », est constituée de 40 pages. Après une introduction générale, elle est découpée en 

quatre parties distinctes, dont la dernière regroupe l’ensemble des huit fiches sur les plantes 

proliférantes : 

 « ROLE DE LA VEGETATION DANS L’ETANG » : reprend les principaux rôles joués par la 

végétation au sein de l’étang, en les classant par groupe : rôles biologiques, rôles chimiques, 

rôles mécaniques et rôles paysagers. Placée au début du livret, cette partie permet d’avertir 

le lecteur sur les bienfaits des plantes aquatiques, afin qu’il en tienne compte dans ses 

objectifs de gestion. Elle s’appuie sur un ensemble de photos et de schémas afin d’illustrer 

les propos tenus et d’expliquer le plus simplement possible des mécanismes parfois 

complexes. 

 « LES MILIEUX A RISQUE » : évoque les caractéristiques des milieux sujets à prolifération 

végétale en séparant le milieu en deux zones géographiques : le bassin versant et l’étang. 
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Chacune d’elles se termine par un schéma bilan qui reprend toutes les informations clés 

détaillées dans le texte. L’objectif est ici de montrer au lecteur son degré d’exposition aux 

phénomènes d’envahissement, et de le faire déjà réfléchir sur ses pratiques de gestion. 

 « PRATIQUES DE GESTION D’UN ETANG » : détaille les différentes pratiques, soit à mettre en 

place en prévention de prolifération soit à éviter pour empêcher d’en initier ou d’en amplifier 

une. Ces deux parties se terminent par une série de pictogrammes explicites, reprenant les 

principales actions à mener ou à éviter. 

 « FICHES SUR LES PLANTES PROLIFERANTES » : regroupe l’ensemble des fiches sur les 

espèces à caractères proliférant, en les classant par ordre alphabétique des noms 

vernaculaires. Elle est chapeautée par un sommaire ainsi que par une page reprenant et 

expliquant les différents pictogrammes utilisés dans les fiches sur les plantes. 

La plaquette se termine par la liste des sources bibliographiques qui ont été utilisées pour sa 

rédaction ainsi que par le détail des différents crédits photographiques des illustrations présentées 

tout au long du document. 

III. Détail d’une fiche sur les plantes proliférantes 

Les fiches traitant des plantes à caractère proliférant sont les pièces centrales de la 

plaquette. Une fois le contenu choisi et le public visé identifié, la mise en forme des fiches a pu 

débuter. Après une première version qui manquait de clarté à la lecture, un format plus simple, en 

double page, a été choisi : la page de gauche permet l’identification de la plante et celle de droite 

donne quelques éléments de gestion spécifiques à l’espèce décrite (Annexe 3). A chaque fois, un 

effort de vulgarisation a été fourni afin de rendre les fiches les plus compréhensibles possibles. 

A. Détails de la page « Identification » 

La page de gauche de chaque fiche permet d’aider à l’identification de l’espèce. La Fig. 31 

présente l’ensemble des éléments la constituant. 
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1. Introduction générale 

Après avoir donné le nom vernaculaire et le nom latin de la plante, l’introduction présente 

quelques généralités sur son écologie et son aspect général (taille, etc.). Elle donne également le 

mode de reproduction, élément qui peut jouer un rôle primordial dans les phénomènes de 

prolifération. 

2. Carte d’identité 

Cette partie synthétise les exigences écologiques de la plante. Au moyen d’une série de 

pictogrammes, elle permet au lecteur d’aller directement chercher l’information dont il a besoin. Ces 

logos sont tous expliqués en préambule dans la partie de la plaquette intitulée « Signification des 

pictogrammes ». Ils sont au nombre de cinq et donnent des renseignements sur le type de plante, 

son origine, les milieux et les eaux dans lesquels elle évolue ainsi que la luminosité dont elle a besoin. 

3. Schéma d’ensemble 

Ce schéma, tiré soit de l’ouvrage de VĚTVIČKA et KREJČOVÁ (1981), soit de celui de THOME 

(1885), montre l’aspect de la plante entière. En couleur, excepté pour l’élodée de Nuttall, il permet 

au lecteur de visualiser immédiatement la plante dont il est question dans la fiche.  

1 
2 

3 

5 

4 

3. Confusions possibles 4. Schéma d’ensemble 

5. Description des organes 

1. Introduction générale 

2. Carte d’identité 

Fig. 31 Détails de la page de gauche « Identification » d’une fiche sur les plantes proliférantes 

(exemple du cornifle nageant). 
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4. Description des organes 

En s’appuyant sur le schéma d’ensemble, plusieurs cadres décrivent chaque organe de la 

plante, à savoir les fleurs, les feuilles, la tige et les racines. De nombreux schémas et photos viennent 

illustrer les propos tenus afin que le lecteur identifie bien les caractéristiques de chaque partie du 

macrophyte. 

5. Confusions possibles 

Comme expliqué précédemment, la gestion des végétaux envahissants diffère d’une espèce à 

l’autre. Mais ces macrophytes ressemblent parfois à des plantes non-envahissantes, voire même 

menacées, et il est donc très important de ne pas les confondre. Ce cadre en bas de page, 

particulièrement bien visible, expose ainsi des photos des espèces proches morphologiquement, en 

zoomant sur les principales différences. 

B. Détails de la page « Quelques éléments de gestion » 

La page de droite de chaque fiche fournit quelques éléments pouvant aider à la gestion de 

l’espèce en cas de prolifération. La Fig. 32 présente l’ensemble des éléments la constituant. 
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5. Points de vigilance 

1. Photo d’herbier 

2. Calendrier de croissance 

Fig. 32 Détails de la page de droite « Quelques éléments de gestion » d’une fiche sur les plantes 

proliférantes (exemple du cornifle nageant). 
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1.  Photo d’herbier 

Cette photo permet de resituer la plante telle qu’elle est dans son milieu. C’est a priori la 

première vision que le gestionnaire a d’elle en observant son plan d’eau, il est donc important qu’il 

retrouve cette illustration sur la fiche. 

2. Calendrier de croissance 

Ce calendrier fournit au lecteur les périodes végétative et de floraison de la plante. Il sert 

également de base pour évoquer les méthodes de gestion en donnant une indication sur l’époque à 

laquelle elles doivent être mises en œuvre. 

3. Méthodes de gestion 

Les différents modes de gestion de l’espèce concernée par la fiche sont détaillés ici. Ils 

donnent des éléments sur le mécanisme mis en jeu et sur le degré d’efficacité probable. Parfois 

quelques chiffres sont également proposés, mais ils ne sont là que pour donner un ordre d’idée et 

surtout pour éviter toute utilisation excessive de certaines substances ou d’animaux (carpe amour, 

etc.). Enfin, de nombreuses mises ne garde ont été ajoutées, que ce soit concernant les impacts 

environnementaux ou encore les aspects réglementaires. 

4. Points de vigilance 

Ce cadre a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur. Plusieurs recommandations y sont 

faites afin d’éviter qu’il n’occasionne, par sa gestion de la végétation dans son étang, des dommages 

plus importants. 

5. Informations complémentaires 

En bas à droite de chaque fiche, normalement au niveau où doit se terminer la lecture de la 

fiche, des références bibliographiques sont proposées. En recherchant le document nommé, ou en 

cliquant simplement sur le lien pour la version numérique, le lecteur a accès à des renseignements 

complémentaires sur la plante ou sur sa gestion. 

En conclusion, cette plaquette a été construite à partir des recherches bibliographiques 

menées en amont ainsi que des résultats d’enquête. Elle se veut simple, didactique et accessible à 

tous. L’objectif n’est pas seulement de permettre au lecteur de mieux gérer la végétation proliférant 

au sein de son étang, mais aussi de le sensibiliser à l’importance des plantes aquatiques dans le 

fonctionnement du milieu. 
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Conclusion 

La présente étude avait pour objectifs de mieux cerner les phénomènes de prolifération 

végétale dans les étangs lorrains ainsi que de chercher des moyens de gestion appropriés. Il a ainsi 

été mis en évidence que ces développements excessifs de plantes aquatiques étaient 

particulièrement complexes. Ils sont dépendants d’un ensemble de facteurs qui peuvent varier 

considérablement d’un plan d’eau à l’autre, étant donné la nature même de ces milieux. En effet, ce 

sont des systèmes ouverts où l’homme, bien qu’étant à leur origine, ne maîtrise que peu de choses. 

La végétation va donc être influencée par le milieu dans son ensemble, à savoir l’étang et son bassin 

versant, mais aussi par les caractéristiques biologiques et écologiques des espèces présentes ainsi 

que par les pratiques de gestion variant d’un usage et d’un exploitant à l’autre. 

En outre, l’enquête qui a été menée auprès des exploitants d’étangs lorrains a mis en 

exergue, outre la diversité de situations, le caractère subjectif de la perception des proliférations 

végétales et de leurs nuisances. Ces phénomènes sont en effet perçus selon la vision que chacun 

peut avoir d’un plan d’eau et des usages qu’il souhaite y développer. Un même type d’herbier pourra 

ainsi être jugé nuisible ou non selon les cas. 

Il était difficile dès lors d’accorder un discours aux attentes des professionnels d’étangs, qui 

se distinguent par une hétérogénéité marquée. Cependant, malgré la diversité de situations, et en 

sachant qu’il n’existe pas de solution unique « clé en main », mais au cas par cas, une démarche a été 

présentée, qui propose : 

- Une analyse globale de la situation, qui prend en compte les différents aspects 

cités : quel milieu ? quelle(s) nuisance (s), quand et où ? quelle (s) plante (s) ? ses 

caractéristiques, etc. 

- Des propositions de moyens d’action adaptés, préventifs et curatifs, ainsi que des 

conseils sur les pratiques à éviter, soit parce qu’elles risquent d’amplifier le 

problème, soit parce qu’elles peuvent porter atteinte à l’équilibre du milieu. 

A l’avenir, et pour affiner la démarche, il serait donc particulièrement intéressant de se 

centrer tour à tour sur les différentes catégories socioprofessionnelles gravitant autour des étangs. 

En introduisant une approche sociologique et en réduisant l’échantillon de départ, une nouvelle 

enquête pourrait produire des résultats plus ciblés et ainsi espérer répondre davantage aux attentes 

des gestionnaires concernés. 

Une réflexion sur les usages pourrait également être conduite. En effet, un des objectifs 

majeurs de cette étude est de permettre de pérenniser, de la manière la plus perspicace qu’il soit, les 

activités de la profession piscicole, en cohérence avec les milieux dont ils sont les garants.   
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ANNEXE 1 

Questionnaire d’enquête « Gestion 

des plantes aquatiques » 



 2  

GESTION DES PLANTES AQUATIQUES 
 

Fiche d’aide au diagnostic 
 

VOS COORDONNEES 

Nom :  Prénom :  
 

E-mail :   

Structure :  
 

Adresse :   

Tel. :  
 

   

      

 

LOCALISATION DE L’ETANG 

Nom :   Vous l’exploitez depuis le :   

Localité :   Fréquence de déplacements sur l’étang :  

Département :    Quotidien  Hebdomadaire 

Propriétaire :    Mensuel  Autre  
  

Coordonnées GPS (si connues) :   Superficie (roselières comprises) (en ha) :   

    

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ETANG 

GENERAL ALIMENTATION EN EAU 

Age de l’étang : environ  ans  Pluie/Ruissellement   

Profondeur maximale (en m) :   Cours d’eau   

Profondeur moyenne (en m) :   Nappe phréatique   

Marnage hors vidange (en m) :   Source   

(abaissement maximal de la hauteur d’eau) Par un autre étang   

Pente des rives :  Régulière  Irrégulière Par drainage de terrains périphériques   

Valeur de la pente des rives (en %) :   Autre (précisez) :   

Pente du fond dans l’axe de l’étang (%) :   Durée moyenne de remplissage :   
  

ENVIRONNEMENT PROCHE EXUTOIRE  (TROP-PLEIN) 

Ombragé :  Non  Un peu  Beaucoup Déversoir de fond   

Si oui, surface ombragée (en % de la surface de  Déversoir de surface : - Fixe (seuil)   
l’étang) :    - Réglable (planche)  

Abrité des vents :  OUI  NON     
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USAGE ET GESTION DE L’ETANG 

USAGE(S) 
(Plusieurs réponses possibles) 

GESTION 

Alevinage   La vidange est :  
Engraissement    Impossible  Partielle  Totale 

Stockage de poissons      
Hivernage   Périodicité de la vidange:  
Pêche de loisir ouverte au public    Bisannuelle  Annuelle  Tous les …… ans 

Pêche de loisir privée      
Chasse   Assec :  Non  Hivernal  Estival 

Conservation       
« Etang jardin »   Périodicité de l’assec : Tous les  ans 

Irrigation       
Baignade   Faîtes-vous appel à un négociant pour  
Autre (précisez) :   l’empoissonnement ?  OUI   NON  
     

 

CARACTERISTIQUES DE LA FLORE AQUATIQUE 

GENERALITE SUR LA VEGETATION 
(* a, b, c et d : voir la figure en bas de page) 

Indiquez par type de végétaux le couvert maximal 
dans l’étang  (en %) : 

 Indiquez si possible les espèces :  

  émergées (roselières comprises) (a*) :  %    

  à feuilles flottantes (b*) :  %    

  immergées (c*) :  % Pratiquez-vous des plantations ?  OUI  NON 

  flottantes (d*) :  % Pratiquez-vous un faucardage d’entretien (hors  

   cas de prolifération) ?  OUI  NON 

   Si non, est-ce pour avoir des eaux claires ? 

    OUI  NON  

PROLIFERATION VEGETALE 
(* a, b, c et d : voir la figure en bas de page) 

Type(s) de végétaux (plantes ou algues) 
envahissants et la ou les superficies couvertes : 

Nom de la ou les espèces proliférantes (α) :  

  émergées (roselières comprises) (a*) :  % 1.  3.   

  à feuilles flottantes (b*) :  % 2.  4.   

  immergées (c*) :  %  
(α) Si vous ne connaissez pas le(s) nom(s), envoyez 
une photo (plante entière séchée et étalée = 
herbier) et/ou un échantillon (plante entière 
égouttée placée dans un sac plastique, envoyée 
rapidement après son prélèvement) 
 

  flottantes (d*) :  % 

 

Quelle est la superficie couverte par la ou les 
plantes gênantes (en %) ?  
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NUISANCES OCCASIONNEES 

CARACTERISTIQUES DE LA OU DES NUISANCES 
(Plusieurs réponses possibles) 

Quelles sont la ou les nuisances occasionnées par 
la ou les proliférations végétales ? 

A partir de quelle surface de recouvrement par la 
ou les plantes envahissantes considérez-vous qu’il 
y a nuisance ?   

Atterrissement   
 

 
Difficultés d’écoulement (vidange)   
Gêne durant la pêche au filet  En quoi la ou les proliférations modifient-elles vos 

pratiques ? Gêne durant la récolte dans la pêcherie  
Diminution de la production     

Mort de poissons   

Apparition de maladies     

Faible réussite de la reproduction    

Ecaillage     

Gêne durant l’empoissonnement     

Diminution de la biodiversité    

Gêne pour la navigation (barque)     

Gêne pour la pêche de loisir à la ligne     

Autre (précisez) :      

    

MESURES PRISES FACE A LA OU LES PROLIFERATIONS 

A quelle époque de l’année a lieu la ou les 
proliférations (espèces 1 à 4 – cf. page 2)? 

Avez-vous pris des mesures face à cette ou ces 
proliférations ? Si oui, lesquelles ? 

    

J F M A M J J A S O N D 
 

   

            

 

   

   

   

Grisez les mois concernés par la/les proliférations 
et indiquez le numéro de l’espèce en cause. 

   

Quels en ont été les résultats ? 

Le ou les phénomènes de prolifération se     

répètent-ils tous les ans ?    

 OUI  NON   
  

  

 

COMMENTAIRES 

 

Retournez ce questionnaire soit par e-mail à Matthieu ADAM, adam-matthieu1990@laposte.net, 

soit par courrier à la FLAC, Le Moulin Neuf - 54 620 Boismont. 

mailto:adam-matthieu1990@laposte.net


 5  

 

ANNEXE 2 

Lettre accompagnant le 

questionnaire d’enquête 



 6  

 
 

Filière Lorraine d’Aquaculture Continentale 

Le Moulin Neuf - 54 620 Boismont 

www.flacaqua.fr 

 

 

A Metz, le 09 janvier 2015 

 

 

Madame, Monsieur, 

 La végétation aquatique participe au fonctionnement naturel de l’étang. Celui-ci peut être un 

lieu de développement d’espèces introduites (espèces étrangères à la métropole) ou être exposé à 

un phénomène de prolifération d’algues ou de plantes aquatiques naturellement présentes dans 

notre région. Lorsqu'elle est excessive, cette prolifération peut être nuisible à l'activité piscicole. 

Vous avez peut être déjà dû faire face à ces situations. Devant l’interdiction récente d’utiliser des 

molécules de synthèse chimique, il devient nécessaire de chercher des moyens alternatifs de 

régulation de la végétation envahissante. Avec le soutien financier de la région Lorraine, la FLAC 

conduit une enquête qui permettra de recenser ces cas de prolifération et d’introduction et de les 

analyser au cas par cas, pour tenter de trouver des méthodes de prévention et de gestion adaptées.  

 Réalisé en collaboration avec l’Université de Lorraine, le questionnaire que nous vous 

adressons aujourd’hui devrait faciliter la caractérisation de ces phénomènes, étape clé dans 

l’élaboration d’un processus de gestion, et l’évaluation de leur ampleur. Afin de permettre d'agir, il 

est primordial que ce questionnaire soit rempli consciencieusement pour chaque étang envahi ou 

non de végétaux (une fiche d’enquête par étang). Les bassins d’alevinage ou de stockage des 

piscicultures d’étang ainsi que les bassins de parcours de pêche ou de production des 

salmonicultures sont également concernés par cette enquête. Bien sûr, si vous vous occupez d’un ou 

de plusieurs plans d’eau dans lesquels aucun problème de prolifération n’apparaît, remplissez tout 

de même le formulaire jusqu’à la rubrique « Prolifération végétale », car ces informations seront 

également importantes pour la compréhension des mécanismes qui induisent ces phénomènes. De 

même, si le plan d’eau a fait l’objet de proliférations mais n’en fait plus à l’heure actuelle, c’est 

également intéressant de nous le communiquer. 

En outre, si vous connaissez dans votre entourage, ou parmi vos clients, un gestionnaire ou 

un propriétaire d’étang lorrain qui connait ou a connu un ou plusieurs cas de prolifération, n’hésitez 

pas à lui faire suivre le document d’enquête ou bien à lui indiquer qu’il est disponible en ligne à 

l’adresse suivante : www.flacaqua.fr/Questionnaire FLAC - Gestion des plantes aquatiques.pdf 

 Le questionnaire est constitué de questions ouvertes auxquelles vous pouvez répondre 

librement et de questions à choix multiples, où vous devez simplement cocher les cases 

http://www.flacaqua.fr/
http://www.flacaqua.fr/Questionnaire%20FLAC%20-%20Gestion%20des%20plantes%20aquatiques.pdf
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correspondant à votre situation. Dans certains cas, il est indiqué que plusieurs réponses sont 

possibles, cochez donc l’ensemble des cases vous concernant. Ce questionnaire est soit à remplir 

informatiquement en complétant le fichier PDF à champs modifiables (n’oubliez pas d’enregistrer le 

fichier parmi vos dossiers avant de le compléter et de nous le renvoyer par e-mail), soit à remplir à la 

main sur le document imprimé que vous avez reçu. Retournez-le ensuite avant le vendredi 27 mars, 

dernier délai, aux coordonnées suivantes : 

- Par e-mail : adam-matthieu1990@laposte.net 

- Par courrier : FLAC, Le Moulin Neuf - 54 620 Boismont 

Nous vous garantissons la confidentialité des informations que vous nous transmettrez et 

nous vous tiendrons au courant des résultats de l'étude et des mesures préconisées pour lutter 

contre ces proliférations. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de nos salutations distinguées et nous vous remercions du temps que vous accorderez à cette 

enquête. 

 

 

Matthieu ADAM      Yannick JOUAN 

Chargé de mission – FLAC     Conseiller aquacole – FLAC 

Tel. 06.70.91.20.63      Tel. 06.08.86.35.02 

mailto:adam-matthieu1990@laposte.net
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ANNEXE 3 

Exemple de fiche sur les plantes 

proliférantes : le cornifle nageant 
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CARTE D’IDENTITE 

M Stagnant peu profond à très profond 

Alcalines, eutrophes 

Faible à forte 

 

1. CORNIFLE NAGEANT 

Ceratophyllum demersum L. 

es herbiers de cornifle nageant 

sont souvent à peine visibles à 

la surface de l’eau mais peuvent 

se développer sur des superficies importantes. 

Mesurant jusqu’à 3 m et tolérant une faible 

luminosité, on le retrouve dans des zones 

profondes ou dans des eaux turbides. Il se 

reproduit principalement par bouturage. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
Les FLEURS, situées à 

l’aisselle des feuilles, 

sont très petites et 

passent inaperçues. 

La plante ne possède pas de racines 

mais des RHIZOÏDES qui contribuent à 

un enracinement très superficiel. 

La TIGE est raide, fortement 

ramifiée notamment à la base de 

la plante. Les nœuds, c’est-à-dire 

les points de départ des 

ramifications, sont rapprochés. 

Les FEUILLES, vert sombre, sont disposées le long de la tige par groupes 

successifs. Chacun d’eux est composé de plusieurs feuilles divisées une ou 

deux fois en deux parties, formant ainsi deux à quatre segments denticulés. 

Feuille à 3 

segments 

Feuille à 4 

segments 

Segment 

MYRIOPHYLLES 

 Feuilles en forme 

de plume 

CORNIFLE SUBMERGE  

Feuilles divisées trois ou 

quatre fois en deux parties : 

8 segments ou plus formés 

CONFUSIONS 

POSSIBLES 

FL
A

C
 –

 w
w

w
.f

la
ca

q
u

a.
fr

 
 

http://www.flacaqua.fr/
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La MISE EN ASSEC permet un ressuyage des vases et une exposition des organes 

du cornifle, subsistant pendant l’hiver, aux fortes gelées (-5°C à -10°C), 

auxquelles ils sont particulièrement sensibles. 

Un EMPOISSONNEMENT adapté peut limiter la prolifération de cornifle 

nageant, même s’il y est moins sensible que d’autres végétaux, puisque certains 

poissons ont un effet direct ou indirect sur les herbiers.  

L’ARRACHAGE avec l’export minutieux de la plante entière est la seule méthode 

efficace pour endiguer la prolifération, mais il faut réfléchir au devenir des 

végétaux sachant que le stockage en périphérie de l’étang est à proscrire. 

Attention : un arrachage peut avoir un impact important et néfaste sur le 

milieu : d’autres espèces peuvent aussi être détruites (alevins, planctons, etc.). 

Début de la MISE EN ASSEC 

permettant le ressuyage des vases. 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

O 

J 

D D 

F 

N 

AMOUR 

BLANC (1) 

CARPE 

COMMUNE 

Taille/poids : > 30 cm 

Age : 2 étés 

Quantité : 60 à 80 kg/ha 

Milieu : Température > 16°C 

Cadre législatif : Introduction 

interdite en eaux libres et soumise à 

autorisation préfectorale en eaux 

closes et piscicultures. 

Taille/poids : 1 à 3 kg 

Age : 2 étés 

Quantité : 150 kg/ha 

Action : En fouillant la vase elle 

trouble l’eau, empêchant la lumière 

de pénétrer, et bloquant ainsi le 

développement des végétaux, 

notamment le cornifle. 

Calendrier 

de croissance 

+ 

QUELQUES ELEMENTS DE 

GESTION 

ATTENTION AUX CARPES AMOURS ! 

Elles peuvent avoir un impact sur le 

milieu, et hors cas de prolifération 

végétale, leur densité doit être 

inférieure à 20 kg/ha. 

NE PAS FAUCARDER ! 

Tout morceau de cornifle coupé et 

laissé dans l’étang peut redonner un 

nouveau pied. 

 Trintignac et al., 2013. Guide de bonnes 

pratiques. SMIDAP. 

 

  

 Le Berre M. & Trintignac P., 2010-2013. 

La flore numérique. SMIDAP. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

FL
A

C
 –

 w
w

w
.f

la
ca

q
u

a.
fr

 
 

http://www.smidap.fr/images/Guide_de_Bonnes_Pratiques-Version_finale_du_26.04.13.pdf
http://www.smidap.fr/images/Guide_de_Bonnes_Pratiques-Version_finale_du_26.04.13.pdf
http://www.smidap.fr/flore-numerique.html
http://www.smidap.fr/flore-numerique.html
http://www.flacaqua.fr/
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