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BIBLIOGRAPHIQUE

Aquaculture (secteur aquacole) : élevage des animaux et plantes aquatiques.
Assec : période pendant laquelle l’étang reste à sec
après la pêche et est parfois cultivé. Mise en assec :
action d’assécher un étang, d’évacuer son eau.
Atterrissement : comblement progressif d’un plan
d’eau par l’accumulation de dépôts d’origine végétale
ou sédimentaire.
Batillage : sucession de vagues contre les berges causée par le vent ou les bateaux.
Bras-mort : ancien bras que le cours d’eau n’emprunte
plus, isolé par des dépôts et qui devient un plan d’eau
ou un marais. Noms locaux : “boires”, “ganches” pour
la Loire, “losnes” pour la Saône et “mortes” pour le
Doubs.
Cynégétique : se dit d’une gestion visant à entretenir
ou gérer un milieu ou une espèce dans un objectif de
chasse.
Délaissés : synonyme de bras-mort.
Dystrophe : se dit d’un milieu déséquilibré, par
exemple par l’absence d’un élément nutritif essentiel.
Ecosystème : ensemble constitué d’un milieu de vie
(biotope) et de communautés vivantes (biocénose).
Eutrophe : se dit d’un milieu très riche en substances
nutritives.
Eutrophisation : enrichissement naturel ou provoqué
d’un milieu en substances nutritives qui entraîne généralement la pullulation de quelques espèces de plantes
ou d’algues qui consomment beaucoup d’oxygène en
se décomposant au détriment de la biocénose initiale.
Faucardage : action qui consiste à faucher les végétaux
aquatiques émergés d’un étang ou d’un cours d’eau.
Gagnage : lieu d’alimentation des animaux (s’emploie
souvent pour les oiseaux d’eau).
Halieutique : relatif à la pêche.
“Fleur d’eau” : prolifération d’algues planctoniques en
surface du fait de l’eutrophisation et de la chaleur.
Hélophyte : plante qui croît dans la vase et dont
l’appareil végétatif est aérien et dressé (ex : le roseau).
Herbier : agglomération d’un grand nombre de plantes
ou d’algues.
Hydrophyte : synonyme de plante aquatique. Plante
qui croît dans l’eau, fixée au fond (nénuphar), flottant à
la surface de l’eau (lentille d’eau) ou nageant entre
deux eaux (élodée).
Lit majeur : partie d’une vallée envahie par les eaux
en période de crue, souvent limitée par les terrasses
supérieures. Lit mineur : partie de la vallée occupée
par le cours d’eau toute l’année, limitée par les berges.
Marnage : amplitude de la variation du niveau de
l’eau.
Mésotrophe : se dit d’un milieu moyennement riche
en substances nutritives.
Moraines : débris arrachés à la montagne et déposés
par un ancien glacier.
Oligotrophe : se dit d’un milieu très pauvre en substances nutritives.
Palustre : lié aux marais.
Pisciculture : élevage intensif des poissons (en bassins) ou extensif (étang).
Plancton : organismes de petites tailles (plancton
végétal ou animal) qui flottent dans l’eau.
Queue (d’un étang) : partie située en amont d’un plan
d’eau où le niveau d’eau est le plus faible et permet le
développement d’herbiers.
Remise : lieu où les canards se mettent à l’abri.
Spores : semences des fougères, mousses, champignons et certaines bactéries qui permettent leur dissémination et leur résistance aux conditions défavorables.

PETERSON, MOUNTFORT, HOLLOM et GEROUDET,
Guide des oiseaux de France et d’Europe, éd.
Delachaux et Niestlé, 534 p.
D’AGUILAR, DOMMANGET et PRECHAC, Guide des
libellules d’Europe et d’Afrique du Nord, éd.
Delachaux et Niestlé, 350 p.
MATZ et WEBER, Guide des amphibiens et reptiles d’Europe, éd. Delachaux et Niestlé, 300 p.
MUUS et DAHLSTRÔM, Guide des poissons d’eau
douce et pêche, éd. Delachaux et Niestlé, 224 p.
BUGNON, GOUX & LOISEAU, Nouvelle flore de
Bourgogne, éd. hors série du Bulletin scientifique de
Bourgogne, t. II, 811 p.
PARIS et MAHIEU, Les écrevisses en Morvan,
Cahiers Scientifiques du Parc Naturel Régional du
Morvan, 68 p.
CONNAÎTRE ET PROTÉGÉER LA NATURE (C.P.N.),
À la rencontre des amphibiens, Dossier technique
de la Gazette des terriers, 40 p.
M.CLEMENT-GRANDCOURT, Un étang ? Pourquoi
faire ? CRDP d’Amiens, 196 p.
H.WILKE, Une mare naturelle dans votre jardin,
éd. Terre Vivante.
SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA
NATURE, « Spécial mares », Le Courrier de la nature, n°161, janvier 1997.
C.P.N., À la découverte de la mare, Dossier technique de la Gazette des terriers.
C.P.N., Créer une mare, Dossier technique de la
Gazette des terriers, 68 p.

Ph. A.Chiffaut (extrait des pages 26 et 27)

C.P.N., Gérer une mare, Dossier technique de la
Gazette des terriers, 40 p.

Photo de couverture :
Alain Chiffaut

Cartouche :
Grenouille verte
Dessin Pierre Besson

PAT R I M O I N E
N AT U R E L D E
BOURGOGNE
N°6 - ANNÉE 1998

SOMMAIRE
Avant propos de Monsieur Jean-Pierre Soisson
Président du Conseil régional de Bourgogne
I LOCALISATION DES PLANS D’EAU
par Alain Chiffaut

ISSN 1240-1609

p. 2

p. 4

B.P. 110 - 21803 Quétigny cedex
Tél.: 03 80 71 95 55

p. 6

Professeur d’écologie à l’Université de Bourgogne.

I LA VÉGÉTATION DES PLANS D’EAU
par Jean Claude Felzines

p. 10

Docteur-ès-sciences,
Professeur agrégé de Sciences Naturelles à Nevers.

I LES OISEAUX DES PLANS D’EAU
par Jean Roché

p. 16
Mise en page :
François Cordier

I LES OISEAUX DES PLANS D’EAU

p. 20

I L’EXPLOITATION DES ÉTANGS
par Michel Couturier

p. 22

Pisciculteur professionnel.

I LES BATRACIENS

p. 26

par Michel Joly
Professeur à l’Université de Lyon.

I LES AMÉNAGEMENTS ÉCOLOGIQUES
par Alain Chiffaut

par Pierre Baccot.

Dessins :
Patryck Vaucoulon sauf :
12 (Pierre Michelet),
16 et 22 (Pierre Besson).

Crédit photos:
Alain Chiffaut sauf
9H et 19B (Serge Delmas),
9B et 19B (Didier Hermant),
24H et 29H (Bernard Hyvernat),
25 et 31 à 33 (Pierre Baccot),
17H (Régis Desbrosses),
13HD, 16, 17B, 18, 19, 22
(Jean Roché), 26H (Pierre Joly),
28 (Marie-Christine Vogt Le Car),
11B (Patryck Vaucoulon).

p. 28
Maquette :
Alain Chiffaut

Directeur du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.

I LES LIBELLULES

Auteurs :
Pierre Baccot,
Alain Chiffaut,
Michel Couturier,
Jean-Claude Felzines,
Bernard Frochot,
Michel Joly,
Jean Roché.
d'après les communications des
Rencontres Régionales sur le Patrimoine
Naturel - Dijon - Octobre 1997.

Docteur-ès-sciences,
Ingénieur écologue.

(schéma)

DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS

Directeur du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.

I DÉFINITION DES PLANS D’EAU
par Bernard Frochot

revue publiée par le :
CONSERVATOIRE

p. 32

Flashage et photogravure : Interligne
Impression : SEMCO
Reproduction autorisée
en citant la source
Dépôt légal : 4ème trimestre 1998

epuis plusieurs années, le Conseil régional de
Bourgogne soutient les programmes d’action du
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.
Les Rencontres Régionales sur le Patrimoine Naturel de
Bourgogne constituent un évènement annuel majeur
puisqu’il permet à l’ensemble des partenaires, élus, techniciens, amateurs éclairés et bénévoles d’échanger leurs
points de vue sur des thèmes importants pour la
Bourgogne.

D

L’eau source de vie : voilà un sujet de préoccupation
des Bourguignons, compte tenu de l’obligation morale
de transmettre aux générations futures un patrimoine
conservé pour lequel la recherche d’équilibre entre utilisation raisonnée de la ressource et contraintes économiques doit être permanente.
La journée consacrée aux plans d’eau en Bourgogne a
permis de mettre en perspective ces milieux semi-naturels qui présentent des richesses paysagères, végétales et
animales souvent inégalées.
Mille neuf cent quatre vingt dix huit, année du 9ème
centenaire de la fondation de l’Abbaye de Citeaux, nous
rappelle que les moines ont été parmi les premiers à
créer des étangs. Plus récemment, creusés pour les
besoins des canaux, l’extraction de granulats ou le loisir,
les plans d’eau continuent d’offrir des situations favorables pour l’accueil d’une faune et d’une flore extrêmement variées.
Leur utilisation pour le loisir, la pêche, la chasse, l’ornithologie, le tourisme peut conduire parfois à un partage difficile de ces espaces au regard de l’intérêt de la
biodiversité et de la protection de
la ressource en eau.
Voilà posé, me semble-t-il, le cadre des réflexions à
conduire sur ce thème.

Jean Pierre Soisson
Président du Conseil régional de Bourgogne
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Saône
& Loire
>5000 étangs
8 réservoirs

D’EAU EN BOURGOGNE

L

Un étang de Bresse

Pour la Bourgogne,
seule la Bresse fait
partie des grandes
régions de pisciculture
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Grandes régions
de pisciculture :
Etangs créés par l’homme
Plans d’eau naturels
(souvent d’eau saumâtre).
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D’après «Les étangs de Bresse» de Jean Roché

es actifs moines cisterciens
commencent à tirer profit
des terres humides du Val
de Saône dès le XIIème siècle.
Au siècle suivant, toutes les
régions humides sont équipées
d’étangs qui fournissent, avec le
poisson, des protéines difficiles à
produire sur ces sols ingrats. Ils
se multiplient partout pour tirer
profit de l’énergie hydraulique
(moulins, forges).
A la fin du XVIIIème siècle, leur
nombre décroît à mesure que de
nouvelles formes d’énergie apparaissent, que la viande bovine
concurrence la production piscicole, que la médecine découvre
l’origine du paludisme et que les
techniques agricoles permettent
l’exploitation des sols humides.
C’est ainsi que des régions
comme le Châtillonnais ont
perdu presque tous leurs étangs.
Aujourd’hui, on estime à plus de
8000 les étangs en Bourgogne.
25 réservoirs ont été créés pour
l’alimentation des canaux, la production d’eau potable, la régulation des débits de l’Yonne et de
la Cure. De nombreuses gravières ont été creusées dans les
vallées de l’Yonne, des Tilles, de
la Saône et de la Loire. Les plans
d’eau font donc encore partie du
paysage bourguignon, notamment en Bresse, une des principales régions d’étangs de France,
où la tradition reste vivace.
Les plans d’eau en Bourgogne
sont répartis en fonction des
besoins humains modernes
(régulation hydraulique, eau
potable, loisirs, granulats...), de
l’imperméabilité du sol (Bresse,
Puisaye, Morvan, Auxois, Bazois,
Charollais), des régions d’élevage
(mares). Quant aux bras morts
des grands cours d’eau, seuls
plans d’eau naturels dans notre
région, ils se perpétuent dans les
vallées de la Loire et du Doubs
qui bénéficient encore d’une
relative liberté de divagation.

CAMARGUE

I Alain CHIFFAUT
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Patrimoine Naturel de Bourgogne - n° 6 - 1998
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D É F IN IT IO N D E S
PLA N S D ’E A U

DÉFINITION

Trois types
de plan d’eau
Les scientifiques s’accordent
pour reconnaître trois types,
définis selon des critères morphologiques, principalement la
dimension et la profondeur.
Le lac est un plan d’eau profond
et souvent de grande superficie.
La zone d’eau profonde, dite
«pélagique» est plus importante
que la zone «littorale». Il s’ensuit
que la végétation aquatique, à
l’exception du phytoplancton,
n’occupe qu’une faible surface,
limitée en bordure. Il existe une
différence de température et de
lumière entre le fond et les
couches superficielles, ce qui
offre des conditions de vie différentes, bien stratifiées.
L’étang est un plan d’eau de
faible profondeur. La zone «pélagique» est absente ou très
réduite ; la zone «littorale» domine en surface et la végétation
aquatique (roseaux, nénuphars…) peut se développer. La
mare est une petite dépression
remplie d’eau, toute l’année
ou temporairement
(assèchement
estival).

Il est possible de faire une nouvelle distinction parmi ces plans
d’eau selon leur mode d’alimentation. Ils peuvent être formés
par l’accumulation des eaux de
ruissellement dans une dépression, ou bien par la mise à nu
de l’eau souterraine (nappe
phréatique).
Ces différents types ont une origine naturelle, mais, actuellement, ce sont les plans d’eau
créés par l’homme qui dominent. Ces derniers peuvent devenir très proches des modèles
naturels.

Les plans d’eau
d’origine naturelle
Les causes naturelles sont à
rechercher dans les processus
liés à l’histoire géologique et à
l’hydrographie. Les glaciers ont
creusé des cuvettes parfois
très profondes (lac
de creusement)

ou déposé des moraines qui forment des lacs de barrage. Ces
types de lacs sont fréquents en
montagne et certains sont très
vieux. L’érosion des fleuves,
autrefois plus libres, provoque
des abandons de méandres qui
se trouvent isolés dans le lit
majeur (bras morts). Des processus biologiques peuvent aussi
intervenir, créateurs de plans
d’eau de dimensions souvent
plus modestes : ce sont surtout
la croissance végétale, lorsqu’elle crée des obstacles à
l’écoulement des eaux, et les
castors, lorsqu’ils contruisent des
barrages (voir figures page 8).
La Bourgogne est restée en
marge des grands épisodes glaciaires et reste dépourvue
de lacs naturels.

Les lacs d’origine
naturelle sont absents
de Bourgogne. Ils sont
présents en montagne
là où les glaciers ont
marqué le paysage.

7
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DÉFINITION
Les seuls plans d’eau naturels de
Bourgogne sont les bras morts
des cours d’eau et certaines
mares. Les bras morts sont surtout visibles dans les grandes
vallées de la Loire (les «boires»,
les «ganches»), de la Saône (les
«losnes») et du Doubs (les
«mortes») ; ils sont apparentés au
type «étang à alimentation phréatique». Les mares issues de
délaissés de petites rivières ou
de l’accumulation d’eau sur un
terrain imperméable dans les
tourbières ou les prairies
humides peuvent être considérées comme naturelles. On peut
supposer qu’il y a eu aussi, dans
le passé, des étangs de barrage
dûs aux castors.
Les délaissés de cours d’eau sont les seuls plans d’eau naturels de Bourgogne.

PLANS D’EAU D’ORIGINE NATURELLE

PLANS D’EAU D’ORIGINE ARTIFICIELLE

Etang de pisciculture.

Lac de barrage formé par éboulement, par les castors...

Lac profond formé par le creusement des glaciers.
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DÉFINITION
Les sablières creusées dans les lits majeurs
des cours d’eau mettent au jour la nappe
phréatique. Le plan d’eau ainsi constitué est
généralement pauvre, sauf si des
aménagements sont prévus (Les Maillys, 21).

l’importance et l’irrégularité des
variations de leur niveau (marnage). Les organismes aquatiques
supportent assez mal ces conditions, sauf certaines espèces
inféodées aux eaux fluctuantes
qui profitent des vasières découvertes en fin d’été, en particulier
divers oiseaux migrateurs qui font
étape pour se nourrir et des
plantes qui croissent et fructifient
en quelques mois.

Les plans d’eau
créés par l’homme
On peut les classer en quatre
principales catégories selon leurs
fonctions.
Les étangs
à digues artificielles
Ces plans d’eau sont construits en
barrant par une digue une petite
dépression sur sol imperméable.
Conçus autrefois surtout pour la
pisciculture (mais aussi pour
d’autres usages tels que le fonctionnement des moulins et des
forges, le lavage du minerai, le
flottage du bois dans le Morvan),
leur alimentation est assurée par
de l’eau de surface, le plus souvent un petit ruisseau, un fossé,
ou la dérivation d’un cours d’eau.
Ils se distinguent des étangs naturels principalement par la nature
artificielle de la digue et par ses
ouvrages de déversoir et de
vidange qui permettent de
contrôler le niveau de l’eau et de
les vider périodiquement. Les
étangs naturels et artificiels
conservent cependant des similitudes : une faible profondeur (ce
qui favorise le développement de
la végétation aquatique), une alimentation par des eaux de surface, une surperficie petite à
moyenne, un niveau d’eau relativement stable.

Les réservoirs (ou «retenues»)
Construits pour contenir temporairement de grands volumes, ces
plans d’eau sont apparus plus
récemment, d’abord pour alimenter les canaux navigables, puis
pour stocker de l’eau de consommation, fournir de l’électricité,
régulariser les débits des rivières
sujettes aux crues. Même s’ils se
rapprochent des lacs naturels par
leur grande dimension et leur
profondeur, les réservoirs constituent un type particulier par

Les carrières en eau
(sablières, gravières ...)
Ces plans d’eau apparaissent
lorsque l’exploitation a lieu dans
le lit majeur des cours d’eau pour
en extraire du sable ou du gravier, et quand elle est suffisamment profonde pour atteindre le
niveau de la nappe phréatique. Ils
se sont surtout développés depuis
quelques dizaines d’années et
sont très nombreux dans certaines
vallées (Yonne, Loire, Saône,
Doubs). La nature sableuse du

Les réservoirs sont des plans d’eau de grande taille créés pour alimenter les canaux, fournir de
l’eau potable, produire de l’électricité. Les premiers sont les plus intéressants car leur niveau
baisse en automne, ce qui découvre des vasières attractives pour les oiseaux.
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DÉFINITION
substrat et leur mode d’alimentation les rapprochent des bras
morts fluviaux, mais ils sont plus
profonds. Ils se distinguent des
étangs à digue artificielle par
l’impossibilité de vidanger, empêchant l’homme de maîtriser leur
évolution naturelle au fil des
années. A noter un marnage dû
aux variations de la nappe, le
plus souvent faible et saisonnier
(niveau le plus bas en fin d’été).
Les principales caractéristiques
des gravières en eau sont : une
alimentation phréatique, des
dimensions petites à moyennes,
une morphologie artificielle,
dépendant des modalités d’extraction et de réaménagement, une
vidange impossible.
Les mares
Les mares peuvent être aussi
créées par l’homme, pour le bétail
(mares-abreuvoirs) ou lors de
petites extractions d’argile, fréquentes autrefois. Elles sont souvent aussi riches que les mares
naturelles, sauf quand elles sont
trop piétinées par les animaux.
Une mare creusée par un exploitant pour
l’abreuvement de son bétail. Depuis son
abandon, elle a été colonisée par une
végétation très riche à base de Trèfle d’eau.

Intérêts pour la flore
et la faune

(«eutrophes»), par exemple les
étangs du Val de Saône sur des
sols argilo-limoneux.

Qu’ils soient d’origine naturelle
ou artificielle, tous les plans d’eau
sont soumis, en tant qu’écosystèmes, à quelques règles de fonctionnement fondamentales. En
particulier, leurs peuplements floristiques et faunistiques dépendent de plusieurs facteurs essentiels.

Morphologie
La richesse en espèces végétales
ou animales est très dépendante à
la fois de la superficie en eau, de
la longueur des rives (qui dépend
de la forme du plan d’eau), de la
pente des berges. Ces caractéristiques déterminent l’étendue des
ceintures végétales de bordure ou
de pleine eau, la capacité
d’accueil pour les poissons, les
oiseaux, les batraciens, beaucoup
d’invertébrés...
Les étangs de pisciculture présentent souvent ces conditions, surtout s’ils sont assez grands et de
forme sinueuse. Les retenues ont
une grande superficie mais les
rives sont peu variées ; seule la
«queue» est intéressante. Pour les
gravières, tout dépend des réaménagements de berges effectués
après l’exploitation.

Qualité de l’eau
La capacité de production de
matière vivante dépend des qualités physico-chimiques de l’eau
(richesse en éléments minéraux,
acidité, température, oxygène…),
lesquelles sont liées à la nature
géologique du substrat, aux
apports provenant du bassin versant, à la profondeur du plan
d’eau. En Bourgogne, on observe
trois qualités principales : les
plans d’eau peu productifs (dits
«oligotrophes» ou «dystrophes») sur
les terrains acides du Morvan ou
de la Puisaye ; les plans d’eau
offrant des conditions moyennes
(«mésotrophes») comme beaucoup de carrières en eau ; les
plans d’eau très productifs

Âge
L’observation des plans d’eau
neufs montre que les communautés vivantes qui s’y développent
évoluent très rapidement au cours
des années qui suivent la mise en
eau. En général, on assiste à l’arrivée rapide d’espèces pionnières,
par exemple des algues vertes ou
des massettes, des insectes, des
oiseaux, des batraciens. Après
quelques années, le nombre
d’espèces s’accroît jusqu’à un
maximum. Puis, avec l’atterrissement des rives et l’envasement,
des espèces souvent plus communes dominent telles le Roseau,
les saules, la Foulque, le Grèbe
huppé,... Cette succession écologique peut conduire au remplacement d’un étang peu profond par
un marais puis une forêt d’aulnes,
ou d’une mare acide par une
tourbière puis une forêt de bouleaux.
En situation naturelle, il faut souvent une catastrophe pour rajeunir le plan d’eau et relancer le
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DÉFINITION
Les étangs situés sur un substrat géologique
favorable sont très productifs en végétation et
très riches en faune.

processus, comme une forte crue
qui recreuse ou déplace les bras
morts d’un fleuve. Pour les plans
d’eau artificiels, la mise en assec,
surtout si elle est prolongée et
bien conduite, est un procédé
classiquement employé par les
pisciculteurs. Les étangs, facilement vidangeables, offrent donc
des possibilités de gestion de la
productivité biologique supérieures à celles des plans d’eau
dont la vidange est peu fréquente
(réservoirs) ou impossible (carrières en eau).

En fait, pour leur majeure partie,
les plans d’eau sont d’origine artificielle mais ils restent largement
naturels dans leur fonctionnement, même si la gestion de certains d’entre eux introduit des
interventions peu naturelles
(assec des étangs, vidange des
réservoirs ...). La situation est
cependant contrastée. Les étangs
de pisciculture sont les plus
riches, cela n’a rien d’étonnant
puisqu’ils sont conçus pour pro-

duire : faible profondeur, sol souvent riche et limoneux, alimentation de surface, niveaux d’eau
contrôlables permettent de maintenir un optimum biologique. Les
étangs de régions acides ou les
étangs aménagés pour les loisirs,
les retenues présentent un intérêt
moindre. Les carrières en eau
sont en général des milieux faiblement productifs, du fait de leur
alimentation en eau phréatique.
Leur intérêt est presque nul pour
un bassin profond aux berges
abruptes, plus important pour un
bassin peu profond dont la forme
et la pente des berges sont
variées, permettant l’implantation
d’une végétation de zone «littorale». Il faut pourtant se garder de
généraliser car des plans d’eau
peu riches peuvent remplir certaines fonctions utiles pour la
faune, comme l’hivernage des
canards sur les grands réservoirs.
I Bernard FROCHOT

Conclusions
Les seuls plans d’eau naturels de
Bourgogne sont les bras morts
des grandes vallées et quelques
mares. Ils sont en phase de
vieillissement pour le Val de
Saône, un peu moins en Val de
Loire et dans la basse vallée du
Doubs où la dynamique fluviale
est encore marquée. Mais les
extractions en lit mineur des dernières décennies ont abaissé la
ligne d’eau et beaucoup sont en
situation perchée et déconnectée.
D’autres sont moins riches en raison
d’un sol trop acide ou d’une situation
ombragée en forêt.
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LA VÉGÉTATION

L

es plantes colonisent spontanément et rapidement les
plans d’eau créés par
l’homme, avec l’aide du vent et
des oiseaux qui disséminent leurs
graines ou leurs spores à partir
des biotopes aquatiques voisins :
mares, fossés, autres étangs, bras
morts et berges des cours d’eau
lents. Les espèces se développent
là où les conditions du plan d’eau
correspondent à leurs exigences
écologiques. Elles entrent en
compétition pour occuper verticalement et horizontalement le
volume aquatique.

Une structure
commune
Tous les plans d’eau peuvent
être colonisés par des végétaux
appartenant à deux grandes
catégories : les plantes amphibies et les plantes aquatiques
qui s’organisent en ceintures
concentriques selon un gradient
de la terre ferme à la pleine eau.
La catégorie des plantes amphibies (les «hélophytes») comprend
des plantes qui se dressent hors
de l’eau et qui supportent une
alternance annuelle d’émersion
et d’immersion : le Phragmite,
les massettes, les laîches, la
Le Trèfle d’eau (Menianthes trifoliata)
est une plante rare de nos plans
d’eau.
Le roseau (Phragmites australis) est
la plante la plus commune des rives.

Littorelle... qui constituent les
ceintures externes, souvent
dominées par l’une de ces
espèces.
Les plantes aquatiques (ou
«hydrophytes») sont représentées
par plusieurs types biologiques
qui se répartissent en ceintures
internes et se superposent en
strates dans l’eau :
- Des espèces flottant librement
à la surface (Lentille d’eau, Petitnénuphar) ou sous la surface
(Utriculaire, algues filamenteuses) ;
- Des espèces enracinées et
s’étalant à la surface : Nénuphar
blanc sur fond vaseux ou
Potamot nageant sur fond
sableux ;
- Des espèces fixées sur le fond
et restant immergées : Élodée du
Canada, Naïade, algues characées.

Les influences
écologiques et
humaines
La composition végétale de ces
ceintures varie selon les conditions du milieu, surtout la richesse
en nutriments, la configuration du
plan d’eau et le mode de gestion
du plan d’eau.

Richesse nutritive
Sur le Morvan, les plantes croissent sur un substrat sableux et
dans une eau acide : les hydrophytes sont rares (utriculaires,
certains potamots) et les hélophytes sont composées de
Potentille des marais, de Prêle fluviatile et de laîches. Dans les
régions à substrat argilo-limoneux
plus riche, les hélophytes forment
des ceintures de haute taille :
phragmites, massettes, Scirpe
lacustre, Glycérie aquatique tandis
que les hydrophytes occupent
souvent tout l’espace aqueux :
nénuphars, Renoncule aquatique,
Châtaigne d’eau, Lentille d’eau,
Cératophylle, ou Myriophylle.
Forme du plan d’eau
Une pente douce et une profondeur maximum de quelques
mètres sont optimaux pour le
développement des végétaux. Les
hélophytes ne peuvent s’installer
sur des berges trop abruptes
comme celles des gravières ou
des bassins creusés ; de même les
hydrophytes enracinées ne croissent pas dans les réservoirs trop
profonds.
Activités humaines
Les modes de gestion créent ou
modifient les conditions écolo-

Cette curieuse fougère aquatique
(Marsilea quadrifolia) est protégée
sur le territoire national.

13

j
jj

LA VÉGÉTATION
giques. Le piétinement des mares
par les troupeaux ou des berges
d’étangs de loisirs par l’homme
élimine certaines espèces au profit d’autres.
Si le bassin versant est très cultivé, les plans d’eau sont enrichis
en fertilisants. En situation d’excédents, certaines espèces peuvent
recouvrir complètement le plan
d’eau comme le Rorippe amphibie, l’Oenanthe aquatique ou les
algues filamenteuses. Cette végétation peut étouffer les hydrophytes et menacer la vie des
poissons en occultant la lumière
et en consommant l’oxygène lors
de leur décomposition. Le contrôle du niveau
d’eau (dates
et fré-

la Limoselle, l’Élatine, le Souchet,
qui laisse rapidement la place à
une prairie à bidens, persicaire et
chénopodes. Cette végétation est
capable d’attendre plusieurs
dizaines d’années, à l’état de
graines, que la vase soit à nouveau découverte.

De l’étang au marais
Le «jonc fleuri» (Butomus umbellatus) se
rencontre sur les bords de mares ou de bras
morts.

quences des vidanges), les fuites
des ouvrages peuvent entraîner
des changements dans les ceintures végétales. Un cas remarquable est observé sur les plans
d’eau dont le niveau s’abaisse fortement en été (étangs à faible alimentation, réservoirs de canaux).
Sur le fond, découvert pendant
un ou deux mois, se développent
des espèces à durée de vie très
brève.
Une végétation pionnière
émerge de la vase, avec

Au fil des années, le développement souvent luxuriant des végétaux produit de la matière organique qui se dépose au fond du
plan d’eau et forme de la vase.
Celle-ci s’épaissit et la partie
aquatique perd de sa profondeur.
Les espèces vivant totalement
immergées disparaîssent au profit
des espèces à feuilles nageantes.
Les ceintures externes amphibies
gagnent vers le centre et les roselières, suivies des saulaies, comblent l’étang. Par exemple, l’étang
Fouget à Ratenelle (Bresse)
n’avait conservé que deux hectares d’eau libre sur seize ; le
reste était occupé par une

Phragmite

Laiches
Prêle des
marais
Iris des
marais
Aulne

Saule
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LA VÉGÉTATION

Une richesse
naturelle
Les plans d’eau, par leur variété
et leur dispersion, contribuent à
la biodiversité régionale. On y
recense 18 espèces protégées aux
niveaux national et régional, ce
qui représente 12% des espèces
protégées sur l’ensemble de la
Bourgogne. De plus, si l’on considère les types de groupements
végétaux d’intérêt européen,
nombre de plans d’eau
bourguignons
méritent une
protection :
ceux qui
possèdent
d e s
grèves

Morène des grenouilles

LES NÉNUPHARS EN BOURGOGNE

typhaie, un radeau de Trèfle
d’eau, de gros touradons de
laîches et un début de boisement
par le Saule et l’Aulne.
L’homme peut freiner ou empêcher cette dynamique végétale
par des interventions mécaniques
(faucardage), le pâturage (en
désuétude), l’épandage de chaux
et surtout par l’emploi préventif
de la mise en assec. Celle-ci permet une minéralisation de la vase
au contact de l’air : elle diminue
en volume et le substrat s’enrichit.

Faux nénuphar

Nymphéa
blanc

sablonneuses à végétation de littorelles
(étangs oligotrophes de Puisaye
et du Morvan) ; ceux dont le fond
est colonisé par des characées ;
ceux qui renferment des groupements à potamots et à petit-nénuphar (étangs riches de Bresse et
du Val de Saône) ; ceux qui présentent des groupements annuels
sur vase et sable après l’abaissement du niveau ou l’assèchement
en été (mares temporaires des
grandes vallées de la Loire et de
la Saône, certains réservoirs).
I Jean-Claude FELZINES

Nénuphar jaune

Les espèces protégées présentes dans les
plans d’eau bourguignons :
Fougère à quatre feuilles Marsilea quadrifolia
Pilulaire Pilularia globulifera
Plantain d’eau à feuilles de graminée Alisma gramineum
Lindernie couchée Lindernia procumbens
Lysimache en thyrse Lysimachia thyrsiflora
Sisymbre couché Sisymbrium supinum
Grande douve Ranunculus lingua
Flûteau étoilé Damasonium alisma
Flûteau fausse-renoncule Baldellia ranunculoides
Flûteau nageant Luronium natans
Aloès d’eau Stratiotes aloides
Elatine à six étamines Elatine hexandra
Jonc fleuri Butomus umbellatus
Hottonie des marais Hottonia palustris
Littorelle à une fleur Littorella uniflora
Myriophylle à fleurs alternes Myriophyllum alternifolium
Petit-nénuphar Nymphoides peltata
Scirpe flottant Scirpus fluitans

Massette

Sagittaire
d’eau
Myriophylle

Plantain
d’eau
Salicaire
Rubanier

Châtaigne
d’eau
Nymphea
blanc
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LE S O IS E A U X
D E S PLA N S D ’E A U

LES OISEAUX

L

es plans d'eau bourguignons
sont tous d'origine humaine.
Ils sont donc «nouveaux»
pour la faune qui les a colonisés
à partir de leur milieu d'origine :
bras morts, cours d'eau lents,
marais, plaines inondables. Cette
colonisation est le fruit de processus essentiellement naturels. Les
communautés d’oiseaux aquatiques (râles, fauvettes aquatiques,
hérons, canards ...) sont, en effet,
peu transformées par des introductions d’espèces (lâchers de
Canard colvert pour la chasse ou
de Cygne tuberculé pour l’agrément) contrairement à celles des
poissons fortement influencées
par les besoins de l’exploitation
piscicole. En revanche, les caractéristiques propres aux divers
plans d'eau rencontrés en
Bourgogne ont une grande
influence sur les peuplements
d'oiseaux.

nourriture, des sites de nidification et des abris pour échapper
aux prédateurs. Par exemple, les
râles nichent sous un couvert de
végétation, les grèbes sur la végétation flottante, certains hérons
(Butors, Héron pourpré) dans la
roselière. Les canards exigent en
hiver de grandes surfaces d’eau
libre pour le repos (les «remises»).
Au contraire, la Foulque et la
Poule d’eau, oiseaux les plus
communs, se contentent de peu
tout au long de l’année.
Les exigences des différentes
espèces sont donc très diverses et
varient de surcroît au fil de
l’année. C’est pourquoi les plans
d’eau répondent rarement à
l’ensemble des besoins d’une
espèce.

Des besoins à
satisfaire

L’exploitation des plans d'eau par
les oiseaux dépend à la fois des
caractéristiques morphologiques
et biologiques de ceux-ci, mais
aussi de leurs modalités de gestion.
Une superficie importante permet
aux espèces à vaste territoire
(Busard des roseaux, Héron pourpré...) de s'installer. Une étude a
ainsi révélé qu'en Bresse, plus les
étangs sont grands, plus le
nombre d'espèces nicheuses
qu'ils abritent est élevé. Un étang

Pour satisfaire les besoins vitaux
des oiseaux comme la croissance,
la reproduction, le repos, la mue,
et pour certains la migration, les
plans d’eau doivent fournir de la
La poule d’eau.
Le Grèbe huppé occupe les grands
plans d’eau et niche sur des radeaux
de plantes aquatiques.

Les principaux
facteurs déterminants

Le Fuligule milouin passe l’hiver en grand
nombre sur nos plus grands plans d’eau. Il
s’agit d’un canard plongeur : il peut exploiter
les ressources alimentaires dans des niveaux
plus profonds que les canards de surface
(colvert, sarcelle,…)

de 20 ha possède environ 15
espèces tandis qu’un étang de 10
ha une dizaine seulement.
Les ressources alimentaires conditionnent aussi la richesse des
étangs. Ceux dont les eaux sont
acides ont une production biologique faible (Morvan, Puisaye) et
ne voient nicher qu'un petit
nombre d'espèces aquatiques : 4
ou 5 espèces, pour une superficie
de dix ha par exemple, soit 2 à 3
fois moins qu’en Bresse. Les gravières alimentées par des eaux
souterraines pauvres et froides
sont également peu attractives.
Les plus productifs sont les étangs
des régions argilo-limoneuse (Val
de Saône, Bresse).
La profondeur et la pente des
berges sont déterminantes du fait
d’une meilleure productivité bioLe Bihoreau gris utilise occasionnellement
les plans d’eau. Il niche dans des
bosquets et se rencontre plus
souvent au bord des
cours d’eau.
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LES OISEAUX
Le Martin-pêcheur est un hôte des rivières et
des bras morts, notamment ceux qui offrent
des berges abruptes pour y creuser son nidgalerie. Il fréquente les plans d’eau surtout
pour pêcher sa nourriture.

logique des eaux peu profondes.
Les rives en pente douce, facilement accessibles, offrent ainsi de
grandes possibilités d’alimentation
à de multiples échassiers, canards
de surface, râles… Colonisées par
la végétation, elles acquièrent un
grand intérêt pour la nidification.
C’est le cas de la partie amont des
étangs piscicoles (la «queue«).
De même, la richesse des gravières aménagées pour les
oiseaux avec des rives plates
(exemple à Quincey, près de
Nuits-St-Georges) est comparable
à celle des étangs voisins et 3 à 4
fois supérieure à celle de sablières
à berges abruptes et à contour
géométrique.
La sinuosité des rives est un atout
supplémentaire pour les oiseaux
car elle accroît la longueur de la
zone d’alimentation et de nidification.
L’environnement des plans d’eau
est également un facteur important par la mise à disposition de

biotopes complémentaires de
ceux offerts par l’étang proprement dit : prairies et autres
milieux aquatiques pour l’alimentation (canards), petits bois pour
la nidification (hérons, Milan
noir). Les étangs en région de
grandes cultures ou enclavés dans
la forêt sont de ce fait moins
riches.
Le mode d’exploitation du plan
d’eau, spécialement la gestion du

niveau d’eau, s’ajoute aux
contraintes exercées par les facteurs naturels. Dans les étangs, le
niveau d’eau maintenu constant et
la possibilité de vidange permettent une stabilité des communautés vivantes. Le niveau d'eau trop
variable des réservoirs limite la
croissance de la végétation aquatique utile pour la nidification des
oiseaux. La fréquentation par le
tourisme (baignade, canotage)
cause des dérangements en période de reproduction de même
qu’une forte pression de chasse
en période d’hivernage. L’aménagement des berges pour la pêche
de loisir ou une intensification de
la production piscicole réduisent
généralement la capacité d’accueil
de la faune.

Des capacités
d’accueil différentes
Les bras morts des grands cours
d’eau (Saône, Loire, Doubs) satisfont l’essentiel des besoins des
oiseaux d’eau.

La Poule d’eau est un oiseau discret qui se
rencontre sur les rives boisées des rivières,
les petits plans d’eau encombrés de
végétation ou les roselières d’étangs. Elle
évite les eaux profondes et ne s’aventure pas
au milieu des plans d’eau.
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LES OISEAUX
Les limicoles (ici, des chevaliers cul-blanc)
sont attirés lors de leur migration d’automne
par les vasières découvertes par le marnage
naturel (sécheresse) ou artificiel (prélèvement
d’eau pour maintenir le niveau des canaux).

des bras morts de rivières,
témoigne de l’équilibre trouvé
entre une activité économique, la
pisciculture, et la conservation de
la nature. Dans le contexte actuel
de dégradation des zones
humides, l'avenir des peuplements d'oiseaux d'eau, et de la
vie aquatique dans son ensemble,
dépend donc de ce mode de gestion et de son avenir.
I Jean ROCHÉ
Les étangs riches en végétation
sont surtout des sites de nidification et d'alimentation. Ils offrent
des caches variées pour échapper
aux prédateurs ou muer tranquillement.
Les réservoirs assurent quant à
eux deux fonctions d'autant plus
intéressantes qu'ils se trouvent sur
le grand axe migratoire RhinRhône : à l'automne, leurs
vasières découvertes par le bas
niveau des eaux offrent une nourriture indispensable aux petits
échassiers en transit vers le sud,
tandis qu'en hiver, période de
remplissage de la retenue, la
grande étendue d’eau sert de
remise pour les canards, grèbes et
foulques. En outre, lors des hivers
rudes, ils sont les seuls à échapper au gel et à conserver une
capacité d’accueil pour les
oiseaux d’eau, jouant ainsi un rôle
de refuge.
Les gravières peuvent, dans une
certaine mesure, nourrir les
oiseaux piscivores (grèbes) et
ceux qui pâturent les herbiers de
fond (canards plongeurs et
Foulque). Elles permettent, en
outre, la nidification d’oiseaux de
rivière quand elles présentent des
plages de graviers (Petit gravelot)
ou des berges hautes et friables

(Martin-pêcheur, Hirondelle de
rivage). Les plus profondes jouent
en hiver la même fonction de
remise à canards que les réservoirs.
De tous les plans d’eau bourguignons, les étangs piscicoles
exploités en mode extensif (la
majorité) et situés sur des substrats non acides sont ceux qui
possèdent la plus grande richesse
ornithologique. Leur forte valeur
patrimoniale, comparable à celle

Les espèces protégées présentes
dans les plans d’eau bourguignons :

Les plans d'eau contribuent beaucoup à la
valeur du patrimoine naturel bourguignon.
Les étangs piscicoles accueillent en particulier 6 espèces nicheuses menacées en
Europe (Blongios nain, Busard des
roseaux, Bihoreau gris, Héron pourpré,
Martin-pêcheur, Milan noir), plus 4 espèces
menacées en France (Locustelles tachetée et
Luscinoïde, Phragmite des joncs et Râle
d’eau).

Fonctions des différents types de plans d’eau
Bonne

Bras-morts

Etangs

Réservoirs

Gravières

Médiocre

Reproduction
Alimentation
Refuge

REFUGE : fonction d’accueil des oiseaux aquatiques lors des grands froids (les plans d’eau doivent être de
grandes surfaces).
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Sites de nidification et d’al
sur un étang

Héron
pourpré

Autres étangs

Rousserole
Queue d’étang

Canard
colvert

Ea

Forêts

Héron
cendré
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Foulque
macroule
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imentation des oiseaux d’eau
de pisciculture

Les différentes espèces d’oiseaux d’eau fréquentent les
étangs pour tout ou partie de leurs besoins. Il leur faut
souvent d’autres milieux naturels à proximité pour
satisfaire leurs exigences écologiques, par
exemple les espèces à grand territoire
comme les hérons.

LÉGENDE

L’oiseau niche
dans le milieu

L’oiseau s’alimente dans le milieu

L’oiseau niche et
s’alimente dans le
milieu
Queue d’étang

Terres agricoles

Eau libre
Râle
d’eau

Ruisseau
Berges

au libre

Rive boisée

Martin
pêcheur

Rive boisée

Berges
Ruisseau

Autres étangs

Terres agricoles

Forêts
Grèbe
huppé
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Patrimoine Naturel de Bourgogne - n° 6 - 1998

21

L’E XPLO ITAT
IO N
ITATIO
D E S É TA N G S

EXPLOITATION

L

a création de nos étangs
bourguignons remonte à près
de sept siècles. Le plus souvent, les moines conçurent et réalisèrent ces plans d’eau pour produire du poisson frais afin de
fournir un complément en protéines animales. Leur nombre
atteint son maximum au
XVIIIème siècle : plus de 1200
dans le seul arrondissement de
Louhans, alors qu’aujourd’hui, il
en reste 300 dans toute la Bresse
bourguignonne. Leur régression
commença vers les années 1850,
car on leur attribua l’origine de la
fièvre des marais (paludisme).
Beaucoup aussi furent asséchés et
remis en culture.
La plupart des étangs ont donc
été créés pour la pisciculture et
cette activité joue encore un rôle
important dans leur existence.

Dans le meilleur des cas le rendement atteint 500Kg/Ha/an, avec
des apports de chaux et de scories, une alimentation supplémentaire à base de céréales (blé,
orge).
Nous sommes donc très loin
d’une production maîtrisée du
type bassin qui dépasse 1000
kg/ha/an avec une alimentation
artificielle à base de granulés.
Dans notre région, beaucoup
d’étangs ne sont pas exploités par
des professionnels mais par des
personnes exerçant d’autres activités (agriculture, restauration…)
ou sont utilisés pour la pêche de
loisir. Moins de dix exploitations
vivent exclusivement de la pêche
en étangs sur la Bourgogne, surtout en Saône-et-Loire et un en
Côte-d’Or. Pour que l’exploitation
soit viable, il faut plus de 100 ha
en eau.

La pisciculture
La Bourgogne n’est pas connue
comme une grande région de pisciculture car la plupart de nos
étangs sont exploités d’une
manière extensive, c’est-à-dire
que le poisson se nourrit surtout
du zooplancton du milieu.
Suivant les régions, les productivités naturelles peuvent varier de
100 Kg/ha/an (cas du Morvan :
eau acide) à 300 Kg/ha/an (vallées de la Saône et de la
Vingeanne).
La carpe, le poisson le plus exploité
dans les étangs.
Après la vidange de l’étang, le
poisson est récolté dans la partie la
plus creuse : la pêcherie.

Un exemple :
le Val de Saône
en Côte-d’Or
La production est basée sur des
poissons offrant des débouchés
commerciaux. Le premier est la
Carpe qui représente la moitié de

la récolte ; une partie est vendue
pour consommation, surtout dans
l’Est de la France et en
Allemagne ; l’autre partie est vendue pour empoissonner les
étangs de loisir où les «carpistes»
recherchent les gros individus. En
second lieu, vient le Gardon (20 à
30 % de la production) dont le
débouché principal est l’empoissonnement des plans d’eau, surtout les gravières, puis la friture et
le vif. La Tanche (5 à 10 %) est
commercialisée vers les pays de
l’Est. En moindre proportion, sont
produits le Brochet, le Black-Bass,
la Perche et le Sandre. Le Silure et
l’Esturgeon sont de production
plus récente ; les écrevisses et les
grenouilles assurent un complément. L’exploitant trouve donc
ses débouchés principaux dans la
consommation en France et
Europe de l’Est et dans la demande pour la pêche de loisir.
La gestion menée exige plusieurs
types d’étangs. Certains sont utilisés en monoculture de carpes
pour la production de «feuilles»
(carpeaux d’un an) car les jeunes
sont très sensibles à la concurrence alimentaire et à la prédation.
Ceux-ci sont ensuite introduits
dans les étangs en polyculture
Un étang artificiel
reprend vite un
fonctionnement de
plan d’eau naturel et
l’exploitant pisciculteur
doit composer ou lutter
contre son évolution.
Ici, un faucardage de
massettes dans un
étang peu profond de
la plaine de Saône.
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(avec plusieurs espèces). Après
un an, ils sont à nouveau et pour
la dernière fois mis en charge
dans des étangs en polyculture.
C’est donc au bout de trois ans
que la Carpe est commercialisée.
Cette gestion nécessite la vidange
annuelle de tous les étangs et, par
conséquent, beaucoup de main
d’oeuvre.
Une autre gestion consiste à ne
vider que tous les deux à trois
ans des étangs en polyculture
mais les rendements, s’ils sont
aussi bons, subissent des aléas
qui peuvent être graves, et les
produits sont moins bien calibrés
pour la vente. Ce mode de
conduite des étangs est choisi par
ceux qui ne peuvent consacrer
beaucoup de temps et ne recherchent pas la rentabilité piscicole
(communes, particuliers, associations de chasse).

Pisciculture et
patrimoine naturel
Le secteur aquacole est déficitaire
en France et certaines régions
comme la Brenne ont voulu
accroître considérablement le rendement de leurs étangs. Une stimulation du phyto-plancton par
l’emploi d’engrais liquides diminue la transparence de l’eau ; de
même, la population très importante de carpes, qui fouille la
vase, trouble l’eau. Si bien que
l’herbe privée de lumière régresse
Les étangs des régions siliceuses (Morvan,
Puisaye) sont peu productifs.

et la communauté scientifique
s’est plainte de cette lente dégradation des étangs de la Brenne.
La pisciculture intensive et la protection de l’environnement sont
donc
incompatibles.
En
Bourgogne, la situation est différente et le mode de conduite
extensif des étangs leur permet
de maintenir un grand intérêt
pour le patrimoine naturel (flore,
oiseaux, insectes). La végétation
de bordure, composée de massette, roseaux, joncs, laîches..., est
plus ou moins large en fonction
du degré de la pente (le roseau a
besoin d’1 mètre de hauteur d’eau
environ). Ces grandes roselières, à
condition d’être ouvertes, ne sont
pas préjudiciables pour le poisson
et le pisciculteur extensif les
conserve. Des canaux, créés par
faucardage, permettent le passage
du poisson. Cette végétation et
ces aménagements sont également profitables à de nombreux
oiseaux (refuge, nidification). Au
milieu du plan d’eau, les potamots, les nénuphars, les herbiers
aquatiques, qui ne sont pas envahissants en général, jouent un
rôle important sur le plan piscicole (support pour les oeufs, cache
pour les alevins...).

Une cohabitation
parfois difficile
Le pisciculteur travaille dans un
milieu naturel et il connaît plusieurs types de problèmes d’origine biologique qui viennent parfois compromettre la rentabilité
de son exploitation.
La végétation aquatique est celle
qui connaît le plus de variations
et, d’une année à l’autre, des
espèces différentes peuvent
dominer. Certaines plantes se
développent dans des proportions
telles qu’elles deviennent indésirables pour le pisciculteur,
comme par exemple la Châtaigne
d’eau Trapa natans. Ses vastes
tapis empêchent la lumière de

Dans certains étangs, les poissons sont
nourris pour forcer la production naturelle.

pénétrer et l’oxygène chute en
profondeur, ce qui fait baisser la
production piscicole. L’Élodée du
canada Elodea canadensis et la
Grande naïade Najas major sont
aussi très gênantes. On assiste de
temps en temps à des explosions
momentanées de certaines
plantes, comme le Cresson jaune
Rorripa amphibia ou la Carotte
d’eau Oenanthe aquatica.
Le ragondin, animal sud-américain introduit, pose de réels problèmes. Les plantes, comme la
Massette, constamment coupées
finissent par diparaître. Avec le
Rat musqué, également d’origine
américaine, il cause des dégâts
importants aux digues et aux
berges.
Le pisciculteur est souvent très
tolérant vis à vis des oiseaux piscivores. Le Grèbe huppé, le
Héron cendré, dont les populations sont raisonnables, sont
acceptés. En période hivernale, le
Colvert peut être, lui aussi, piscivore.
Par contre, les dégâts occasionnés
par le Cormoran sur les poissons
sont considérables et les pertes
annuelles représentent plusieurs
centaines de milliers de francs par
an pour une exploitation, en
comptant les animaux capturés et
les blessés qui meurent de maladie. Récemment, le statut de protection de cet oiseau a été assoupli et des tirs sont autorisés, mais
cette mesure est insuffisante pour
les plans d’eau productifs en
poissons. Il faut s’acheminer vers
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un système d’indemnisation des
dégâts.
Les Cygnes tuberculés ont prolifèré ces dernières années et peuvent commencer à poser des problèmes.

Les méthodes de lutte
L’exploitant en extensif doit donc
pallier à certains de ces problèmes sans nuire à la qualité du
milieu qui fait vivre ses poissons.
Parmi les mesures qui peuvent
modifier la flore des étangs, le
pisciculteur peut changer les
conditions chimiques de l’eau
avec un apport de calcaire qui
défavorise certaines plantes envahissantes. Le traitement chimique
est parfois employé avec des produits sélectifs. Il peut faucarder
deux à trois fois mais le travail est
long et, parfois, inefficace. L’utilisation de carpes chinoises, qui
sont herbivores, est intéressante
après un premier faucardage ;
mais elle est permise uniquement
dans les «eaux closes», c’est-à-dire
dans les étangs ne communiquant
pas avec les rivières.
L’assec d’une année complète est
également une technique intéressante. Elle n’est pas utilisée régulièrement en Bourgogne, contrairement aux Dombes. Elle permet
à la vase de se minéraliser et,
après la remise en eau, on constate une diminution des plantes
envahissantes (Élodée, par
exemple) et une amélioration
considérable de la production piscicole. Les alevins se développent
très bien et les oiseaux d’eau
comprennent très vite la richesse
en nourriture d’un tel étang. En
outre, l’assec prolongé est le seul
moyen non chimique de lutte
contre le Poisson-chat. Cette technique doit être bien menée, sinon
on peut assister à l’installation
d’une végétation difficile à contrô-

ler. Pour le Ragondin, il faut piéger avec des personnes agréées ;
à noter que les hivers rigoureux
leur sont fatals.

L’avenir de la
profession
L’activité piscicole peut contribuer
au maintien du patrimoine naturel
de la plupart de nos étangs bourguignons à condition qu’elle reste
rentable. Chaque année, des
étangs sont abandonnés et transformés en culture ou en peupleraie. La profession connaît des
problèmes qui doivent être pris
en compte par les pouvoirs
publics. Ses rapports avec l’agriculture sont encore trop souvent
conflictuels. Les étangs situés
dans un bassin versant à majorité
agricole recueillent beaucoup de
fertilisants et de produits phytosanitaires. Des quantités importantes d’azote et de phosphore
«verdissent» l’eau, en provoquant
le développement des algues spirogyres, dès le mois d’avril.
Cette eutrophisation entraîne la
régression des herbiers, nécessaires aux poissons, et une baisse
de l’oxygène qui provoque de la
mortalité. Par ailleurs, certains
étangs ont été contraints de bais-

La gestion cynégétique
Très souvent, la gestion des étangs est
un compromis entre l’objectif piscicole
et cynégétique.
Cette dernière activité est un complément de revenu appréciable d’autant
plus que le pisciculteur aura su conserver un milieu aquatique favorable. A
ce titre, on peut considérer que les pisciculteurs extensifs et les chasseurs
jouent un rôle en faveur des étangs. En
effet, les intérêts cynégétiques et écologiques convergent très souvent car la
chasse permet le maintien et l’entretien
de la végétation aquatique ; elle évite
souvent l’abandon des étangs peu productifs ou, au contraire, l’intensification
par enlèvement de la végétation.
Certains étangs, où règne une activité
cynégétique modérée, sont parmi les
plus intéressants sur le plan faunistique.

ser leur niveau d’eau afin de permettre un meilleur drainage des
terrains agricoles en amont.
Certaines mesures administratives
contenues dans la loi sur la pêche
et la loi sur l’eau ne sont pas
adaptées à la profession, comme,
par exemple, les autorisations de
vidanges. Les professionnels se
sont regroupés afin de défendre
leurs intérêts et proposer des
solutions. Conscients d’être des
acteurs essentiels pour la conservation des zones humides, ils
souhaitent être entendus.
I Michel COUTURIER

Lors des pêches d’étang, le poisson est trié
selon les espèces et la taille. Les petits sujets
servent pour le ré-empoissonnement.
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Triton palmé

Grenouilles, rainettes,
sur les plans

Triton alpestre

Si le Triton alpestre et le Triton
palmé sont de petite taille, le
Triton crêté peut atteindre 17
cm. La destruction des mares
et l’intensification agricole font
disparaître de nombreuses
populations.

Triton crêté

Les amphibiens forestiers

La Salamandre tachetée, le
Triton alpestre, le Sonneur à
ventre jaune, la Grenouille rousse, la Grenouille agile et le
Crapaud commun résident habituellement en forêt. Il doivent
accomplir de véritables migrationspour accéder aux sites de
reproduction (mares et étangs),
sauf leSonneur qui passe la plus
grande partie de l’année en
sous-bois dans les ornières ou
les flaques.

Crapaud
commun

crapauds et autres tritons...

d’eau de Bourgogne

Toutes les grenouilles vertes
se ressemblent. Cependant, des
études de génétique ont montré qu’il existe dans nos
régions deux espèces, la grenouille rieuse et la grenouille
de Lessona, qui peuvent
s’hybrider et donnent alors une
descendance viable et fertile.
La reproduction de cet hybride
repose sur des phénomènes
génétiques complexes qui font
la joie des chercheurs qui se
demandent s’il n’est pas une
espèce en train d’apparaître.
Dans certaines conditions, les
populations de l’hybride sont
isolées et plus nombreuses que
celles de ses parents.

Rainette arboricole

La Rainette présente l’originalité d’être le seul amphibien à habiter dans les arbres et
les arbustes. Elle passe de longues heures à se baigner de soleil, posée sur une feuille.
Pour cette raison, son habitat de prédilection est plus la haie ou la lisière que l’intérieur
des forêts. Pour la reproduction, elle marque une préférence pour des zones
aquatiques où les poissons sont rares.
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L

a connaissance des facteurs
écologiques qui favorisent la
richesse animale et végétale
est utile pour guider la gestion et
les aménagements des plans
d’eau. Les pisciculteurs en mode
extensif, les collectivités ou les
associations qui gèrent des étangs
de loisirs, les exploitants agricoles
devant leurs mares ou les bras
morts servant d’abreuvoirs, les
sociétés d’extraction de granulats,
tous les propriétaires peuvent
appliquer des règles de gestion
simples ou effectuer des travaux
d’amélioration lors de la création
ou d’une réfection.

Travaux
La forme générale d’un plan d’eau
neuf, doit se rapprocher le plus
possible du modèle étang : assez
grand, peu profond, vidangeable.
Une attention particulière doit être
portée à la forme des rives. Elles
doivent être profilées en pente
douce avec une hauteur d’eau
croissant régulièrement, de façon
à favoriser l’installation de
différentes ceintures de végétation. Si possible, son contour sera
sinueux pour créer des anses
(effet d’abri) ; des presqu’îles
seront aménagées, de préférence
perpendiculaires au sens du vent
dominant (remise des canards,
baisse du batillage). Accessoirement, la diversité peut être
accrue en conservant ou en créant
des hauts fonds, sur lesquels s’installera une végétation immergée,
et des îlots, que l’on évitera de
planter avec des essences exotiques.
Plan de réaménagement d’un plan
d’eau complètement envahi par la
roselière.
Un étang peut acquérir une bonne
capacité d’accueil de la faune et de
la flore, moyennant une gestion et
des aménagements appropriés.

Des mises en assec bien conduites permettent d’éviter l’envasement et l’évolution inéluctable
vers le marais puis la forêt.

Quelques règles
de gestion
Le réglage des niveaux d’eau,
quand il est possible, est déterminant. En général, il ne doit pas
trop varier, mais de légères variations sont intéressantes : le niveau
bas à l’automne favorise les
plantes de vase et les échassiers
migrateurs, le niveau haut au printemps augmente la surface d’eau
pour les canards. Ce marnage
s’effectue normalement avec l’évaporation estivale et les pluies de
printemps, mais le gestionnaire
doit réparer toute fuite, régler la
bonde de l’ouvrage de vidange si
besoin, nettoyer les grilles des
déversoirs.

Quand une végétation dense de
roseaux est en place, l’uniformisation et l’envasement constituent
une menace pour la diversité biologique et le gestionnaire. Il faut
réaliser des assecs réguliers, tous
les 2 à 3 ans pour réduire le volume de vase et, si besoin un labour
ou un décapage pour arracher les
tiges souterraines (rhyzomes). Il
est possible de réaliser des couloirs ouverts sur l’étang et des clairières dans les roselières en pleine
eau (utiles pour le repos, la mue
des canards, l’alimentation). Le
travail sera fait régulièrement par
bateau-faucardeur au printemps,
en s’efforçant de sortir les plantes
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coupées (leur décomposition
consomme de l’oxygène) ; il peut
être également effectué lors des
assecs par broyage.
Toute introduction d’espèce est
déconseillée (même illégale pour
certaines) et notamment les
espèces non autochtones de poissons, d’écrevisses, de batraciens,
de tortues aquatiques comme
celle de Floride.
Les populations de rat musqué et
de ragondin doivent être limités ;
originaires d’Amérique, ces rongeurs ne sont pas adaptés à nos
plans d’eau dont ils peuvent
menacer l’étanchéité et, parfois,
supprimer toute végétation.
L’artificialisation doit être évitée :
l’alimentation intensive des
canards et des poissons, l’introduction de canards d’élevage,
l’usage de phytocides, un déran-

gement trop fréquent.
Les gestionnaires de plans d’eau
réservés à la chasse et à la pisciculture peuvent adopter toutes les
règles de gestion proposées : le
gibier et le poisson seront abondants là où l’écosystème aquatique est le plus équilibré. Pour les
plans d’eau de loisirs, un zonage
permettant la cohabitation des
activités de pêche et de loisirs
avec la protection du milieu naturel est tout à fait possible si la surface le permet. Plusieurs expériences montrent que ce zonage
fonctionne, il est apprécié des
usagers qui ne se gênent pas
mutuellement, et la partie préservée offre un cadre naturel recherché, comme par exemple à l’étang
de Marcenay (21).

Les gravières bien réaménagées selon
les principes énumérés ci-dessus peuvent jouer un rôle pour la biodiversité.
Par exemple, sur une superficie de
trente hectares de gravière réaménagée à Quincey (21), une douzaine
d’espèces peuvent nicher, soit une
richesse comparable à celle des
étangs de Bresse de même taille et
quatre fois supérieure à celle des gravières habituelles, à berges abruptes et
à contour géométrique. Par contre, la
productivité (nombre d’individus) est
toujours moindre car le milieu est
moins nourrissant.

I Alain CHIFFAUT

Créer une mare
La création de mares dans un pré pour
le bétail ou dans un jardin pour l’agrément est source de diversification des
zones humides. Dans un pré, elles
seront creusées là où la nappe souterraine est facile à atteindre (vallées). Dans
un jardin, il faut rendre étanche le terrain au moyen d’argile pure ou d’une
bâche plastique épaisse et recouverte
de terre.
La proximité des arbres n’est pas recommandée car les racines peuvent percer
le fond, l’ombre limite la production
végétale et la chute des feuilles dans
l’eau contribue à l’envasement.
La forme de la mare respectera les
recommandations de ce chapitre notamment pour les rives en pente douce. La
profondeur doit être de 80 cm minimum
pour éviter les effets du gel sur les poissons, les grenouilles et autres formes de
vie qui hivernent dans la vase.
Dans les mares-abreuvoirs, il faut éviter
le piétinement et les excréments des animaux ; pour cela, il suffit d’installer une
clôture autour de la mare en ménageant
un accès suffisant ou de mettre à la disposition du bétail une pompe à clapet.

Une fois ces conditions réunies, la flore
et la petite faune colonisent spontanément et rapidement les mares de pré.
Pour les mares de jardin, il faut aider la
nature en apportant de l’eau d’une
mare ou d’un étang voisins pour «ensemencer» en plancton animal et végétal,
nourriture des insectes qui ne tarderont
pas à arriver. Quant aux plantes, il est
facile de détacher des portions de tiges
souterraines de plantes communes (massettes, Phragmite, Rubanier, Iris jaune,

nénuphars) que l’on plante dans la
couche de terre, en les lestant si besoin,
avant leur enracinement. Le prélèvement
de plantes protégées est strictement
interdit (voir liste page 15).
Dans une petite mare, la colonisation
végétale et l’envasement consécutif peuvent être rapides. Il faut désenvaser
régulièrement et, en cas de besoin, arracher les nouvelles pousses, récolter les
algues, introduire des poissons herbivores pour l’entretien.
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Une mare de jardin

Un exemple : l’étang de Villers-Rotin

J

e me suis porté acquéreur de l'étang de
Villers Rotin en 1988. Etant attiré par la
vie aquatique et la protection des
milieux naturels, j’ai souhaité améliorer à la
fois les potentialités halieutiques et écologiques de ma propriété. Avec l’aide du
Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons, j’ai commencé par
observer longuement la conformité
du terrain, les animaux présents sur
le site ainsi que leurs déplacements en fonction, par exemple,
de la météo. Je pense en effet
que cette étape est obligatoire
à une bonne compréhension
du milieu que l'on veut
aménager. La propriété comprenait un étang d'environ 20
ha (cuvette bordée d'une
Digue
double rangée de peupliers, de
avec
bois, de cultures, et de rares
déversoir
prairies). Ayant décidé de travailler surtout sur le développement de l'avifaune et des insectes,
il m'a semblé que les facteurs
limitants étaient principalement la
présence de la haute barrière formée par les peupliers et l'absenEau libre
ce de berges en pente douce.
Progressivement, sur le côté le
mieux situé, j'ai coupé les peupliers et remodelé les berges
abruptes afin de retrouver un
effet de lisière et permettre la
recolonisation des rives par
une roselière.
Le milieu aquatique,
certes très intéressant par
lui-même, ne peut être dissocié des milieux environnants.
Pour attirer de nouvelles espèces,
Digue
j'ai donc remis en
prairie la partie cultuavec
re, limité la prolifération
des robiniers faux-acacia,
créé quelques déversoir
points d'eau annexes. Cette partie périphérique
d’environ 15 ha est entretenue par des chevaux Konik Polski.
Quelques années après ces travaux, je constate une augmentation
du nombre et du temps de présence sur le site de plusieurs
espèces telles que le Canard colvert et le fuligule milouin, ainsi
que l’apparition du discret Râle d’eau et du Héron pourpré.
Mais il faut encore attendre pour laisser au site
libre
le temps de retrouverEau
son
équilibre naturel d’antan.
I Pierre BACCOT

Avant les travaux

Digue
avec
déversoir

Peu

Roseliè
100 m
N

Eau libre

Digue
avec
déversoir

Saulaies
Peupliers
Roselières
100 m
N

Après les travaux
Eau libre
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Une vie de libel
de la mue à la mort

Mue
de l’Aeschne
printanière

Accouplement
de Sympetrum
rouge-sang.
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lule
...

Dernier combat de
l’Anax empereur
dans la toile d’une
épeire fasciée.

L’Orthetum
réchauffant ses ailes
fatiguées à l’aurore
de sa vie.

Femelle de Sympetrum
rouge-sang en train de
pondre en vol.
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