
WEBINAIRE GEST’EAU
La gestion des plans d’eau en contexte de changement climatique
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I. Les plans d’eau

I. Les plans d’eau

 Le terme « plan d’eau » est générique et cela pose beaucoup de problèmes

•Petit/grand, naturel/artificiel,  profond ou non, en travers de cours d’eau ou non, digues ou non,

•Rend des services écosystémiques ou impacte pour des usages ou les deux 

•Diverses définitions adaptées à des réglementations ou objectifs:

•DCE: masse d’eau : partie distincte et significative des eaux de surface, naturelle ou artificielle ou MEFM : lac, 

réservoir, étang… > 50ha

•Nomenclature IOTA plan d’eau mais aussi obstacle lit mineur, ouvrages hydrauliques « sécurité »

•SDAGE: non création, conditions régularisations

•Loi montagne : protection des rives de plans d’eau dans un rayon de 300m

•Loi pêche : vieux étangs, eaux libres/eaux closes

•PPRI et SAGE

 Des bénéfices écosystémiques et/ou impacts néfastes, plutôt à l’ordre du jour du webinaire

 On pourrait croire que les retenues d’eau sont à multiplier pour faire face aux enjeux de demain
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II. Les SDAGE et les SAGE

II. Les SDAGE et les SAGE

Les SDAGE peuvent édicter des dispositions pour limiter l’impact des 

étangs. Ex : SDAGE Loire-Bretagne 

• L’intérêt économique et/ou collectif doit être justifié pour tout nouveau 

projet de création (D1E-1).

• La création de nouveau plan d’eau est interdite dans les réservoirs 

biologiques et dans les bassins versants à trop forte concentration de 

plans d’eau (D1E-2).

• Les nouveaux plans d’eau et la régularisation des étangs sont 

possibles sous 5 conditions (D1E-3)

 Les documents du SDAGE sont publics et opposables aux décisions 

de l'administration ainsi qu’à certains documents d'urbanisme
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3. Les SAGE

Le SAGE doit être compatible au SDAGE.

• PAGD opposable aux pouvoirs publics

• Règlement opposable aux tiers

Ex : SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne

• Disposition 31 PAGD : limiter les prélèvements aux cours d’eau non soumis à autorisation ou déclaration 

au titre de la police de l’eau en période d’étiage pour répondre et satisfaire aux objectifs quantitatifs fixés 

par la CLE

Règle 1 : Encadrer les demandes de prélèvements dans les cours d’eau pour l’alimentation des plans d’eau

• Disposition 56 PAGD : limiter l’impact des plans d’eau en particulier sur les milieux aquatiques

Règle 3 : Interdire la création de nouveaux plans d’eau

Plusieurs cas particuliers ne sont pas concernés par ces règles.
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Merci pour votre attention
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