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Questionnements préliminaires 

« Les obstacles sur les cours d’eau 
nuisent-ils à la qualité de l’eau ? » 

 

Question biaisée : 

- Remplacer « nuire » par « modifier » 

- Remplacer « qualité » par « qualité et 
quantité » 

 

Toute modification du milieu entraîne la 
constitution d’un écosystème différent (la 
plupart des obstacles sont présents depuis 
des siècles), donc l’amélioration de la 
biodiversité aquatique. 

 

Questionnement subsidiaire mais ô combien 
importante : qu’est-ce qu’un cours d’eau ? 

 

Problème d’interprétation et surtout de 
retranscription de la DCE dans la loi 
française (Strahler). 



Les étangs en France 

Nombre total de plans d’eau : 

554 566 (1,01 par km²) 

34 000 pour l’État 

 

Superficie totale en eau : 

450 000 ha (0,82 % de la France) 

300 000 ha pour l’État 

 

Nombre total d’étangs : 

251 289 (0,46 par km²) 

456 selon les Agences de l’Eau 

 

Superficie totale des étangs : 

262 600 ha (0,48% de la France) 



Quelle place en France pour la vallée du Cher ? 

 
La densité d’étangs en France par département 

Densité moyenne : 
0,46 étangs par km² 

1. Territoire de Belfort 2,30 

2. Vendée 1,78 

3. Haute-Vienne 1,34 

… 

4. Loir-et-Cher 1,29 

8. Indre 1,09 

15. Allier 0,78 

16. Indre-et-Loire 0,76 

17. Cher 0,70 

20. Creuse 0,63 

… 

44. Puy-de-Dôme 0,35 



Distinction entre épistagnion, 

métastagnion et hypostagnion 

La retenue d’eau constituée derrière l’obstacle 
a-t-elle le même fonctionnement thermique 

qu’un cours d’eau ? 



Le réchauffement du cours d’eau par l’étang 

Moine Déversoir Dérivation 

Réchauffement 

supérieur à 5 °C 

17 – 24 % 19 % 0 % 

Réchauffement 

supérieur à 4 °C 

38 – 41 % 59 % 0 % 

Réchauffement 

supérieur à 3 °C 

56 – 64 % 88 % 0 % 

Réchauffement 

supérieur à 2 °C 

71 – 85 % 99 % 2 % 

Réchauffement 

supérieur à 1 °C 

83 – 97 % 100 % 35 % 

La proportion du temps de 

réchauffement estival du cours 

d’eau par l’étang en fonction du 

système de sortie d’eau 
(Pourcentages calculés en proportion du 

temps total bimensuel à partir des mesures 

horaires de L. Touchart). 

Réchauffement instantané : 

Plus 7,1°C à plus 8,5°C en août vers 8 heures du matin 

Plus 9,5°C dans le cas d’une dérivation mal calibrée en août vers 15 heures 

 

Réchauffement moyen annuel des plans d’eau distants de plus de 3 km d’un autre : 

1,8°C tous systèmes mélangés. 

Réchauffement supplémentaire à chaque plan d’eau ne permettant pas 

un retour à l’équilibre du cours d’eau : 0,3°C. 



Sédiments et polluants 

L’origine des sédiments présents à l’intérieur d’un étang est la suivante : 

- 33% provenant du cours d’eau tributaire 

- 33% provenant du ruissellement sur les versants immédiats de l’étang 

- 33% provenant de la recherche d’équilibre de l’étang lui-même par 
affouillement des berges. 

 

En conséquence, l’origine des polluants déversés dans le cours d’eau émissaire respecte 
les mêmes provenances. 

Mais, comme la quasi-totalité des étangs sont mis en valeur de manière extensive sans 
trop d’apports de nutriments, l’origine des polluants ne peut être attribuée à 
l’étang qui ne fait que les concentrer dans sa vase du fait de l’obstacle à 
l’écoulement qu’il provoque. 

De plus, nombre d’entre eux, du fait de leur ancienneté (minimum 80 à 100 ans), ont 
acquis un équilibre des berges n’entraînant plus d’apports intra étang : en 
conséquence, la qualité chimique de l’eau dépend uniquement de la qualité de 
l’eau provenant du cours d’eau ou du ruissellement. 

Enfin, des études de l’IRSTEA de Nancy ont montré que les vases d’étangs 
compactées permettaient de rendre les éléments phosphatées présents dans 
l’eau assimilables par la végétation en aval de l’étang, ce qui n’aurait pas été le 
cas sans la présence de l’étang. 



Conclusion 

Les obstacles nuisent-ils à la 
qualité de l’eau ? 

- Thermiquement : en aval direct 
de la retenue, OUI ; dès 
quelques dizaines de mètres, 
NON. 

- Polluants dans les cours d’eau 
: NON, au contraire ils sont 
bénéfiques (sauf cas de 
gestions inadéquates). 

Les obstacles nuisent-ils à la 
quantité d’eau ? 

- Des travaux en cours 
démontreraient qu’une retenue 
d’eau en milieu océanique 
français entraînerait une 
évaporation inférieure à celle 
du milieu sans la retenue, 
donc NON. 

- Les obstacles au bon 
écoulement réduisent les 
étiages et les crues en aval, 
même si la qualité de l’eau en 
pâtit (mais il y a de l’eau !) 


