
 

Note de présentation 

Demande de régularisation de 3 plans d’eau composant la pisciculture 

du Domain Neuf sur la commune de Chambon/Voueize (23) 

Décembre 2018 

Dans le cadre de l’enquête administrative relative à la demande de régularisation de 3 plans 

d’eau situés sur la commune de Chambon/Voueize (23), la DDT de la Creuse a sollicité l’avis 

de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont par courrier daté du 13 novembre 

2018. 

En application de l’article R.214-10 du code de l’environnement, la CLE dispose d’un délai de 

45 jours à la date d’émission du courrier, soit jusqu’au 27 janvier 2019 pour émettre son avis 

et dans le cas contraire ce dernier sera réputé favorable.  

Les éléments fournis pour avis se composent d’un dossier déposé par le pétitionnaire « la 

Fédération de pêche de la Creuse ». Il est à noter que ce dossier n’est pas accompagné du 

projet d’arrêté rédigé par les services de la DDT de la Creuse   . 

PRESENTATION DU PROJET ET DU DOSSIER  

Cette partie constitue une synthèse des éléments présentés dans le dossier soumis à avis.  

a.  Situation administrative  

La pisciculture, appartenant à la Fédération de la Creuse pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique, a actuellement un statut administratif « d’étang irrégulier ». Cet 

établissement est régularisable car construit avant la loi sur l’eau et connu des services de 

police de l’eau. La demande de régularisation concerne l’ensemble des installations (3 plans 

d’eau + 9 bassins servant d’écloserie et de stabulation) et la durée sollicitée est de 30 ans. 

b. Situation géographique 

La pisciculture est située sur la commune de Chambon/Voueize (23) au lieu-dit « Bessegout ». 

   



c. Caractéristiques des 3 plans d’eau  

Les 3 plans d’eau et les 9 bassins de reproduction sont alimentés par des drains sur les prairies 

voisines et par le ruisseau de Barbeyrat pour les étangs 2 et 3 construits en barrage sur ce 

ruisselet, ce qui leur a conféré, lors de leur construction en 1986, un statut « d’eaux closes ».  

Les caractéristiques des plans d’eau sont résumées synthétiquement ci-après. 

 Etang 1 Etang 2 Etang 3 

Altitude fictive 100 90,66 87,72 

Surface de BV (km²) 0,3 0,85 1 

Hauteur centre barrage 
(m) 

5,7 3,24 4,41 

Largeur / longueur en 
crête (m) 

5 / 100 5 à 6 / 45 7 / 67 

Pente des talus amont et 
aval 

1 / 2,5 et 1 / 2 1 / 4 et 1 / 3  1 / 3 et vertical (mur) 

Surface miroir (m²) 18 527 5 760 11 534 

Volume (m3) 32 607 6 200 17 070 

Classe de l’ouvrage HC HC HC 

Alimentation 
Sources, exutoires de 
drainage et trop plein des 
bassins 1 et 2 

Etang 1 et ruisseau 
prenant sa source à 
700 m 

Plans d’eau 1 et 2 et 
ruisseau + source 

Système de vidange 

Moine débouchant dans la 
pêcherie par une buse de 
300 mm soit un Qvidange 
estimé à 104 L/s 

Buse de 500 mm 
débouchant dans la 
pêcherie juste en 
amont du plan d’eau 
3 – Qvidange estimé 
à 412 L/s 

Ouvrage combiné 
déversoir de crue et 
moine.  
2 canalisations de 
vidange mais 1 
seule aboutie en 
aval 

Pêcherie 

- Bac béton de 8 x 1,5 x 0,7 
m 
- Buse de 300 mm sur 5 m 
vers un fossé qui alimente 
l’étang 2 
- Absence de plan de grille  

-Bac béton de 3,2 x 
1,3 m 
- Absence de plan 
de grille 

- - Bac béton de 3 x 
0,8 x 0,7 m 
- Sortie de pêcherie 
par un seuil large de 
0,8 m avec une chute 
importante 
- Dispositif sur une 
parcelle 
n’appartenant plus au 
propriétaire 

Déversoir de crue 

- Dispositif en béton de 1,8 x 
0,5 m + coursier en béton  
- Absence de plan de grille 
mais rejet dans un autre plan 
d’eau 
- Capacité d’évacuation 
estimée pour les PHEC = 0 
L/s 

- Seuil suivi d’une 
buse (700 mm) 
débouchant dans un 
fossé rejoignant 
l’étang 3. 
- dispositif 
correctement 
dimensionné pour 
évacuer un Q100 
même avec une 
grille non-obligatoire 

- Débit capable de la 
canalisation estimé 
à 920 L/s alors que 
Q100 = 1 090 L/s 
- dispositif incapable 
d’évacuer la Q100 – 
une rehausse de 7 
cm du barrage 
permettrait 
théoriquement 
l’évacuation de la 
Q100 mais il est 
préconisé de réaliser 
un second déversoir 
de crue ou de 



déboucher la 2nde 
canalisation partant 
du moine 

Observations 

- Présence de végétation 
ligneuse sur la digue aval et 
contre-digue 
- Absence de système de 
drainage sur le pied de 
barrage 
- Etang en mesure de stocker 
l’intégralité de la crue sans 
atteindre la LPHE et sans 
que le déversoir soit en eau. 

- Débroussaillage 
nécessaire sur la 
partie aval de la digue 
- Absence de système 
de drainage sur le 
pied de barrage 
 

- Prévoir un plan de 
grilles normalisées 

 

Les photos des ouvrages sont présentées en annexe 1. 

Au regard des éléments présentés dans le tableau ci-dessus et de l’absence d’habitations 

riveraines à l’aval (< 400m), ces retenues ne sont pas concernées par un cassement  au titre 

de la sécurité. Cependant, ils doivent pouvoir évacuer une crue d’occurrence centennale sans 

déborder. 

d. Caractéristiques des bassins de grossissement et de reproduction  

Les 2 premiers bassins sont alimentés par un fossé drainant les eaux présentes dans les 

prairies en amont. Ils disposent d’une pêcherie, laquelle pour le bassin 1 rejoint un canal à ciel 

ouvert se rejetant dans l’étang 1.  

 

Les bassins 3 à 8 sont alimentés par l’étang 1 et des drains. D’autres alimentent le bassin 9. 

Tous ces bassins ont pour exutoire un fossé qui alimente l’étang 2. 



Ces bassins ne constituent pas de barrage au sens réglementaire puisqu’ils sont construits en 

déblais avec des profondeurs variant entre 0,9 et 1,7m. 

Chaque bassin est équipé d’une buse de vidange de diamètre 200 mm et d’un coude à 90° 

avec un manchon remontant jusqu’à la ligne normale de eaux. 

e. Travaux projetés 

Pour les étangs 1 et 2, il est prévu de procéder à des travaux de débroussaillage et d’arrachage 

des ligneux qui se trouvent sur les talus aval. 

En plus pour l’étang 2, le réglage de la planche du moine est projeté afin : 

- d’abaisser la ligne normale des eaux et ainsi de favoriser les écoulements dans le 

moine et non dans le déversoir qui rejette alors les eaux chaudes de surface ; 

- de dénoyer le déversoir de crue. 

Pour l’étang 3, pour augmenter la capacité d’évacuation en cas de crue, il est envisagé de 

restaurer les écoulements dans la 2nde buse aujourd’hui obstruée. Dans le cas où il faudrait 

condamnée celle-ci alors il faudrait créer un 2nd déversoir. Quel que soit le scénario, il est 

préférable également de rehausser la crête du barrage afin d’augmenter la revanche. Des 

plans de grille seraient ajoutés sur le ou les déversoirs. Enfin, un système de restitution du 

débit réservé (1 L/s) est prévu sous la forme d’un trou de 4 cm percé dans la colonne du moine 

avec installation d’une vanne afin d’ouvrir et fermr cet orifice. 

Au niveau du complexe dans son ensemble, il est envisagé de réaliser une clôture piscicole 

c’est-à-dire l’installation: 

- de grilles d’un centimètre d’entrefer en entrée du ruisseau dans le plan d’eau 2  et 

amovible sur la pêcherie du plan d’eau 3 ; 

- de plans de grilles sur les déversoirs de crue du plan d’eau 3. 

Il est précisé qu’en fonction de la gestion piscicole pratiquée par le futur acquéreur de cette 

pisciculture alors d’autres grilles pourraient être ajoutées en considérant les contraintes 

techniques liées à l’évacuation des crues. 

f. Gestion piscicole 

La gestion dépendra du futur acquéreur mais un exemple est fourni avec un empoissonnement 

spécial « brochet » (tanches 20%, gardons 70%, brochets 10%) extensif sans apport de 

nourriture artificielle. 

La mise en charge de chaque étang (1,2 et 3) sera respectivement de 92,5, 28,5 et 57,5 Kg 

soit un total de 178,5 Kg de poissons (50 Kg/ha) pour une production attendue d’environ 714 

Kg. 

g. Dispositions relatives à la vidange 

Les plans d’eau peuvent être entièrement vidangés par les vannes prévues à cet effet. Ces 

vidanges sont prévues tous les 3 ans entre octobre et avril après une déclaration effectuée 

préalablement auprès des services de la police de l’eau. 

Le débit maximum de vidange pour chaque étang (1,2 et 3) sera respectivement de 34;3, 19 

et 29 L/s à comparer avec le module de 9 L/s du milieu récepteur. 

Pour les étangs 1 et 2 qui se jettent dans l’étang inférieur, aucun dispositif de décantation n’est 

prévu. En revanche pour l’étang 3, une botte de paille sera placée en aval de la pêcherie pour 



créer un débordement des eaux sur la prairie et ainsi filtrer les matières en suspension. Ce 

dispositif restera pendant toute la période de vidange et d’assec.  

Pendant le remplissage, un débit réservé de 1 L/s en aval de l’étang 3 sera assuré en laissant 

la vanne de vidange partiellement ouverte. 

h. Contexte environnemental 

La pisciculture est composée de plusieurs plans d’eau dont 2 en barrage sur un affluent direct 

intermittent de la Tardes. Le bassin versant au droit du projet présente une surface d’environ 

1 km² et le linéaire amont équivaut à environ 760 m (pente : 3,4%). 

Les débits de référence sont estimés d’après les données enregistrées au droit de la station 

« la Tardes à Chambon/Voueize ».  

 Module QMNA5 Q100 

Etang 1 3,11 L/s 0,04 L/s 0,43 m3/s  

Etang 2 8,85 L/s 0,12 L/s 0,96 m3/s 

Etang 3 10,38 L/s 0,14 L/s 1,09 m3/s 

 

L’occupation du sol est orientée majoritairement vers des prairies bocagères (87%) et des 

forêts (12%).  

La masse d’eau « la Tardes et ses affluents depuis la source jusqu’à Chambon/Voueize », à 

laquelle est rattaché le ruisseau de Barbeyrat, doit atteindre le bon état global en 2021. D’après 

le dossier, sur la base des données 2013 à 2015, l’état de la Tardes au droit de la confluence 

avec le Barbeyrat est évalué comme bon.  

Concernant le patrimoine naturel, le bassin versant est concerné par 2 ZNIEFF, 1 réservoir 

biologique et un site naturel inscrit. Le projet est quant à lui situé sur un cours d’eau classé en 

2nde catégorie piscicole, inscrit sur la liste 1 au titre du L.214-17 du CE et à quelques mètres 

de la zone protégée au titre de la faune et de la flore (ZNIEFF type 1). 

 



i. Mesures préventives, correctrices et compensatoires 

En phase travaux 

L’absence d’intervention dans le lit du ruisseau en phase travaux et la nature de ces derniers 

permettent de conclure que l’impact sur les milieux est nul. 

En phase d’exploitation normale 

Des mesures préventives et correctrices sont prévues afin de limiter les impacts sur : 

- la thermie de l’eau : présence et adaptation des moines pour assurer des écoulements 

d’eau les plus froides ; 

- les peuplements piscicoles : installation de grilles sur les déversoirs et pêcheries ; 

- la qualité de l’eau : vidange avec mise en place de dispositif filtrant ; 

- la quantité de la ressource : mise en place d’un débit réservé en aval du plan d’eau 3. 

En matière de mesures compensant l’évaporation (estimée à 2,21 L/s pour l’ensemble de la 

pisciculture) et la rupture de continuité écologique, il n’est rien proposé puisque l’AFB a 

confirmé, lors de sa visite en juillet 2018 (avis de l’AFB non annexé au dossier), que : 

- le ruisseau est fortement dénaturé par   l’exploitation agricole,  

- ne présente aucun intérêt pour le grossissement et la reproduction piscicole 

- l’écoulement n’avait plus les caractéristiques d’un ru. 

En ce qui concerne les mesures en cas de pollution accidentelle, il est prévu que tout 

accident/incident soit signalé au service de police de l’eau. 

ANALYSE DU PROJET  

a. Au regard du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, comprend un certain nombre d’orientations et de 

dispositions pouvant concerner les plans et en particulier la disposition spécifique 1E «  Limiter 

et encadrer la création de nouveaux plans d’eau » 

Dans le cas présent, les 3 étangs existent déjà mais n’ont pas d’existence légale. 

Cette disposition du SDAGE ne s’applique donc pas au présent 

dossier. 

b. Au regard du PAGD et du règlement du SAGE Cher amont 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques du SAGE Cher amont fixe les objectifs à atteindre, édicte des 

recommandations (ce qu’il est bien de faire, caractère non obligatoire) et des prescriptions (ce 

qui doit être fait, caractère obligatoire), définit les priorités à retenir et les conditions de 

réalisation des objectifs, en évaluant notamment les moyens financiers nécessaires à la mise 

en œuvre du schéma. Il est opposable à l’Administration et aux collectivités dans un 

rapport de compatibilité.  

Le règlement édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans 

le PAGD, avec à l’appui des documents cartographiques. Il est opposable à 

l’Administration, aux collectivités et aux tiers dans un rapport de conformité.  



La CLE du SAGE Cher amont s’est fixée comme objectif, en complément du SDAGE Loire-

Bretagne, de limiter l’impact des plans d’eau existants sur cours d’eau (Thème GM : Gestion 

des espaces et des espèces – Objectif 3).  

Ainsi au travers de sa disposition GM-3-D1, la CLE demande un renforcement des diagnostics 

et des contrôles de ces plans d’eau en vue de leur mise en conformité. 

La prescription 1 à laquelle est associé l’article 2 du règlement du SAGE encadre toute 

demande de renouvellement de plan d’eau sur cours d’eau afin de limiter leurs impacts sur les 

milieux aquatiques. 

« Article 2 du règlement du SAGE :  

Sur l’ensemble du périmètre du SAGE, en dehors des réserves de substitution, des plans 

d’eau de barrages destinés à l’hydroélectricité et à l’alimentation et la sécurisation en eau 

potable et industrielle, des réserves d’eau pour la défense incendie, des lagunes de traitement 

des eaux usées ou encore des plans d’eau de remise en état des carrières, toute demande de 

renouvellement de plan d’eau en barrage sur cours d’eau, instruite en vertu des articles L.214-

1 à L.214-3 du code de l’environnement, est possible sous réserve que :  

 ces plans d’eau soient isolés du réseau hydrographique par un canal de dérivation 

avec prélèvement du strict volume nécessaire à leur usage, ou alimentés par 

ruissellement ; 

 les périodes de remplissage et de vidange soient bien définies au regard du débit du 

milieu, sans pénaliser celui-ci notamment en période d’étiage, et suffisamment 

longues, 

 les plans d’eau soient équipés de systèmes de vidange pour limiter les impacts 

thermiques et équipés également d’un dispositif permettant d’évacuer la crue 

centennale, de préférence à ciel ouvert ; 

 la gestion de l’alimentation et de la vidange des plans d’eau en dérivation du cours 

d’eau soit optimisée au regard du transit sédimentaire de sorte de ne pas compromettre 

l’atteinte des objectifs environnementaux des masses d’eau influencées ; 

 un dispositif de piégeage des espèces indésirables soit prévu. 

Dans le cas où la dérivation et la mise en œuvre d’équipements ou de modalités de gestion 

limitant les impacts s’avèrent techniquement impossible ou réalisable à des coûts 

disproportionnés, l’intérêt économique et/ou collectif du maintien du plan d’eau est dûment 

justifié auprès des services instructeurs.  

Si ces conditions ne sont pas remplies, le plan d’eau doit alors être supprimé et un programme 

de restauration du site doit être proposé puis mis en œuvre après validation par les services 

instructeurs. » 

  

En premier lieu, il peut être souligné que le dossier ne comporte pas 

d’analyse de compatibilité avec le SAGE qui est juste mentionné 

comme existant avec un rappel des enjeux. 

2 des 3 plans d’eau faisant l’objet de la présente demande de 

régularisation sont alimentés par un ru et des eaux de drainage. Ils 

sont donc concernés par les dispositions et règles du SAGE.  



Ainsi, au regard du dossier déposé par le pétitionnaire, il est tout 

d’abord relevé l’absence de mise en place d’une dérivation des 2 

plans d’eau en barrage sur ru.  

Toutefois, il est relevé que ces étangs sont localisés sur le linéaire 

extrême amont d’un ruisseau intermittent et présentant, d’après une 

visite sur site de l’AFB, un état fortement dégradé. Ainsi, la 

restauration de la continuité écologique (circulation piscicole et 

transit sédimentaire) ne semble pas, sur ce cas spécifique malgré le 

classement en liste 1 et réservoir biologique du ru, présenter un 

intérêt majeur. 

Il est souligné que les modalités de vidanges et de prélèvements 

notamment avec l’instauration d’un débit réservé ainsi que 

l’installation de grilles sont par principe de nature à limiter les 

impacts quantitatifs et qualitatifs sur les eaux restituées en aval du 

plan d’eau 3. Des précisions pourraient toutefois être apportées 

concernant le dispositif de décantation (ballots de paille) car les éléments 

présentés dans le rapport ne permettent pas d’assurer avec certitude que 

le dispositif sera pleinement efficace. En effet la topographie de la zone 

n’est pas précisée et la question est de savoir si l’eau va bien s’étaler sur 

la prairie afin que cette décantation des matières en suspension soit 

réelle. 

Au regard de ces éléments, il est proposé d’émettre un avis 

favorable.   

 

 

 

Aménagement ou mode de 
gestion permettant de limiter les 

impacts environnementaux  
Objectif Commentaire 

Mise en dérivation du plan d’eau 

Recréer un nouveau cours d’eau 
fonctionnel qui contourne le plan 
d’eau (lit, habitat, berge, 
végétation, …) 

Absence de mise en dérivation 
mais le contexte global ne 
semble pas le justifier.  

Prélèvement du strict volume 
nécessaire à l’usage 

Respecter le débit réservé 
Limiter les prélèvements en eau 

Alimentation par des sources, 
un ru et des eaux de drainage. 
 instauration d’un débit 
réservé et période de 
prélèvement adaptée. 

Ouvrage de franchissement Restaurer la continuité biologique 

Pas de nécessité puisque les 
plans d’eau sont situés à 
l’extrême amont du linéaire du 
ru dont le profil est inadapté à 
toute reproduction et 
grossissement piscicole. 



Dispositif de restitution des 
eaux du fond plus fraiche (type 
moine) 

Limiter le réchauffement des eaux 
en aval 

Dispositifs présents et modifiés 
partiellement pour améliorer 
l’efficacité. 

Déversoir de crue dimensionné 
pour une crue centennale 

Maintenir la stabilité du barrage 
lors des crues en évitant une 
surverse 

Ouvrages présents et 
correctement dimensionnés 
pour les étangs 1 et 2. 
Complément d’aménagement 
prévu pour l’étang 3. 

Gestion des sédiments Maintenir le transit sédimentaire 
Pas de restauration du transit 
sédimentaire nécessaire 

Système de vidange complet 
avec ouvrage de décantation, 
filtre et pêcherie 

Maîtriser le débit de vidange 
(entrainement des fines et des 
pollutions, effet chasse) et 
intercepter les espèces 
indésirables 

Modalités de vidanges (et 
dispositifs de décantation et de 
pêcherie sont de nature à  limiter 
les impacts environnementaux. 

Vidange suffisamment longue Maîtriser les risques de pollution Information fournie satisfaisante 

Vidange en dehors des 
périodes critiques pour le milieu 

Ne pas compromettre la 
reproduction et le grossissement 
des alevins 

Information fournie satisfaisante 

Remplissage en dehors de la 
période d’étiage 

Ne pas engendrer/accentuer les 
difficultés hydrologiques 

Information fournie satisfaisante 

Introduction d’espèces 
indésirables interdites 

Ne pas provoquer de déséquilibre 
écologique 

Présence actuelle de grilles 
mais qui seront complétées par 
d’autres équipements pour 
clôturer totalement la 
pisciculture 
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