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Compte-rendu de la visite des  

étangs Stinisweiher (Friesen) 
 
La sortie a été animée par M. DIETMANN et M. BRETON.  
Avant de débuter la visite, les propriétaires des étangs Stinisweiher sont remerciés d’avoir permis au SMARL 
d’organiser la sortie terrain du Comité syndical sur leur propriété. 

 
 

Informations sur les étangs Stinisweiher : 
- Il s’agit d’étangs anciens visibles sur la carte d’Etat-Major (1820-1866) et sur une 

carte historique de 1880. 
-  L’intérêt écologique de ces étangs est connu depuis longtemps. On retrouve 

notamment des données botaniques de 1896. 
- Les étangs sont classés Zones Humides Remarquables du Haut-Rhin par le 

Département 
- Le propriétaire actuel a réalisé différents travaux pour remettre en état les étangs, pour 

augmenter leur production piscicole et pour favoriser le développement d’une flore 
remarquable en suivant les conseils d’un botaniste Allemand : 

o  Restauration de la digue et du système de vidange.  
o Installation de grilles et de grillage autour du système de vidange afin d’éviter 

le départ des poissons vers l’aval  
o Création d’une dérivation afin de :  

� limiter l’arrivée d’eau fraiche dans l’étang et ainsi de conserver les  
calories pour le développement du poisson 

� limiter l’arrivée de poissons issus des étangs situés à l’amont 
(notamment des espèces exotiques). 

� Si le cours d’eau n’avait pas été déconnecté de ses sources par des 
étangs situés dans le lit du cours d’eau à l’amont, la dérivation aurait 
permis de rétablir la continuité écologique du cours d’eau. 

o Aménagement des berges en pente douce :  
� Cela permet la variation des niveaux d’eau 
� Action favorable au développement d’une flore spécifique 
� Les herbiers qui se sont installés l’été sont favorables pour la 

reproduction de certaines espèces de poissons dont le brochet, présent 
dans l’étang. 

- Quelques espèces aquatiques présentes dans l’étang : 
o  Marsilée à quatre feuilles 
o Utriculaire négligée 
o Laîche de bohème  
o Léersie faux Riz 

- Vidange annuelle 
o Le propriétaire actuel vide ses étangs tous les ans à l’automne afin : 

� de contrôler l’état de l’étang et d’entretenir les digues et les ouvrages. 
A la suite d’une vidange, le propriétaire a également pu réaliser des 
travaux de restauration 

� de gérer le poisson,  
� de limiter la présence d’espèces exotiques envahissantes,  
� de limiter la quantité de vase 

- l’assec de l’étang de la fin 2015 à la fin 2016 : un assec occasionnel.  
o Le propriétaire souhaitait limiter la prolifération d’espèces 

indésirables (Pectinatela magnifica (bryozoaire aquatique formant 
des boules gélatineuses à la surface de l’eau), Ecrevisses 
Américaines, perches soleil, poissons chats).  
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o Le propriétaire, qui possède un autre étang sur lequel des Ecrevisses  
Américaines étaient présentes, a réussi à éliminer l’espèce grâce à l’assec de 
l’étang. Il a également constaté une forte amélioration de la productivité 
piscicole de cet étang à la suite de l’assec qu’il a réalisé il y a 2 ans. 

o L’assec visait également à diminuer la quantité de vase (la minéraliser) 
o Cet assec permet également le développement d’une flore spécifique. 

- Préconisations d’aménagements : des interventions ou aménagements pourraient 
encore être réalisés sur le site afin de diminuer son impact sur le cours d’eau et de 
permettre la gestion des niveaux d’eau : 

o Un système de vidange de type moine (fiche B du guide étang du SMARL) 
pourrait être installé afin de : 

�  permettre une gestion plus fine des niveaux d’eau 
� Avoir un système de trop plein qui évacue les eaux de fonds, plus 

fraiches, moins favorables aux poissons d’étangs et moins 
impactantes sur le milieu récepteur 

o Il conviendrait d’installer des grilles au niveau des prises d’eau dans le cours 
d’eau afin d’empêcher la connexion piscicole entre le cours d’eau et les 
étangs. 

o Il conviendrait  de ne prélever qu’une partie du débit d’eau issu de l’amont 
afin de maintenir un débit minimum au cours d’eau. 
 

 

Informations générales sur les étangs 
- Plusieurs éléments présentés lors de la sortie sont également décrits dans les 19 fiches 

étangs du SMARL accessibles en ligne (http://www.smarl.fr/riviere-largue/guide-etang) 
- Réglementation prise d’eau (Cf fiche Q du guide étang) 

o Elle doit être approuvée réglementairement  
o Elle doit être munie d’une grille fixe ≤ 1cm de diamètre 
o Elle doit permettre le maintien d’un débit minimal au maintien de la vie 

piscicole dans le cours d’eau (équivalent au débit moyen interannuel). Au-delà 
d’un certain seuil, le prélèvement est soumis à déclaration ou à autorisation.  

o Le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre à partir d’un cours 
d’eau classé en première catégorie piscicole. 

- Réglementation vidange (Cf fiches A et B du guide étang) 
o Opération soumise à déclaration 
o Période de vidange réglementée pour les étangs qui se vident directement ou 

indirectement dans un cours d’eau classé en première catégorie piscicole 
(vidange interdite du 1er décembre au 31 mars - réglementation visant à 
permettre aux truites  d’assurer leur reproduction dans de bonnes conditions). 

o La qualité de l’eau à l’aval est réglementée. Cela est notamment permis par un 
faible débit de vidange (fonction du milieu récepteur) et un filtre à paille. 

o La remise à l’eau des espèces exotiques envahissantes est interdite 
- Il est important de déconnecter les étangs des cours d’eau afin, d’éviter les 

connections piscicoles et notamment d’espèces exotiques. 
 

 

Relation étang-cours d’eau : 
- Les étangs sont situés sur un bassin versant et sont souvent reliés à un cours d’eau 
- Les étangs Stinisweiher sont connectés à un ruisseau qui présente une morphologie 

favorable au Chabot, cependant l’espèce est absente. Il est probable que l’importante 
quantité d’étangs présents dans le lit majeur soit responsable de cette absence.   

- Bien que la Loche franche et la Bouvière aient été observées, des espèces d’étangs et 
des espèces exotiques l’ont été également : Perche, poissons blancs indéterminés, 
Perche-soleil, Poisson-chat. 

Le Chabot, grand absent  du ruisseau. 
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Les milieux annexes des étangs Stinisweiher 
- Parmi les milieux humides qui bordent les étangs, une mégaphorbiaie, milieu 

important pour la faune et la flore est présente. Les fleurs qu’elle abrite nourrissent 
notamment des papillons dont le Cuivré des marais.  

- La bande enherbée présente sur la digue et les berges permet quant à elle de filtrer 
l’eau et héberge des plantes importantes pour la reproduction du Cuivré des marais : le 
Rhumex. La fauche trop régulière pratiquée à la fin de l’été lui est cependant néfaste. 

- La forêt et les prairies situées sur les berges du cours d’eau favorisent la présence 
d’une eau de bonne qualité.  

 
Les autres espèces susceptibles d’utiliser le site : 

- les zones humides sont les terrains de chasse des chauves-souris (Murin de 
Daubenton…) et elles les utilisent également pour boire 

- on retrouve dans différents milieux plusieurs espèces d’oiseaux : dans les zones 
en eau (Martin pêcheur…), dans la zone de baldingères (phragmite des 
joncs…), dans la vase à la suite des vidanges (bécassine…) 

 
Informations présentées sur la forêt :  

- la biodiversité y est favorisée par la présence de bois mort, d’arbres 
sénescents (gros bois), d’arbres à cavités, de zones humides, de 
clairières et de corridors écologiques entre les boisements. 

- La forêt favorise l’épuration de l’air et de l’eau, le tamponnage des précipitations, la 
régulation thermique et hygrométrique, la prévention de l’érosion des sols, la 
biodiversité, la présence d’auxiliaires des cultures sur les parcelles voisines. 

- Les arbres sénescents situés sur un site Natura 2000 peuvent être éligibles à la 
signature d’un contrat « arbres sénescents » ou « ilot de sénescence ». Ces arbres sont 
conservés sur pieds pendant 30 ans renouvelables et leur immobilisation donne droit à 
une indemnisation financière atteignant 4 000€/ha. 

- Arbres à cavité  
o Différents types de cavités : fissures, troncs creux, trous de pics… 
o Les cavités sur les arbres vivants sont plus favorables car elles offrent une  

meilleure isolation thermique que les arbres morts 
o Elles peuvent être utilisées par certaines espèces de chauves-souris 

(Oreillards…;  Cf  www.sfepm.org/pdf/plaqarbres.pdf),  les oiseaux (rapaces 
nocturnes…), des mammifères et des insectes. 

- Dicrane vert : 
o Mousse forestière qui forme des coussinets verts foncés. 
o L’espèce menacée est stérile et se développe par fragmentation, 
o Elle apprécie particulièrement les gros arbres à écorce lisse, une 

certaine  humidité et un milieu ombragé 
o La présence d’autres mousses sur le tronc ne lui est pas nécessaire  
o Rare en France, l’espèce est protégée au niveau national et Européen 
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