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C L E F  D ’ E N T R E E  
Les groupements ci-dessous permettent de se référer directement aux fiches actions faisant l’objet de 
questions générales à spécifiques posées par les propriétaires et gestionnaires d’étang : 

 
Ø Quelles bonnes pratiques adopter pour optimiser la gestion de mon étang ? 

 
Bonnes pratiques de gestion d’un étang : 
 Fiche A : Bonnes pratiques de la vidange 

Fiche B : Installation d’un moine 
Fiche C : Evolution du semis naturel et plantations 
 

Ø Comment améliorer et valoriser mon étang ? 
 
Amélioration de la qualité de l’étang : 

Fiche D : Installation d’un lit filtrant 
Fiche E : Installation d’une pêcherie 
Fiche F : Installation d’un système d’écoulement (trop plein) à partir du fond de l’étang 
Fiche G : Installation d’une cascade 
Fiche H : Création d’îlot et de zone de haut fond 
Fiche I : Installation d’un fossé d’évacuation 
Fiche J : Création de zone humide de décantation et de filtration 
Fiche K : Evolution de l’étang en zone humide 
Fiche L : Solutions contre l’artificialisation et l’érosion des berges d’un étang 
Fiche M : Remodelage des berges de l’étang 
Fiche N : L’étang une usine biochimique, le phénomène d’eutrophisation 
Fiche O : Les espèces invasives 
 

Ø Comment augmenter la productivité piscicole et favoriser la biodiversité de mon étang ? 
 
Actions de diversification de l’étang augmentant la productivité piscicole 
 
Fiche K : Evolution de l’étang en zone humide 
Fiche H : Création d’îlot et de zone de haut fond 
Fiche J : Création de zone humide de décantation et de filtration 
Fiche C : Evolution du semis naturel et plantations 
Fiche L : Solutions contre l’artificialisation et l’érosion des berges d’un étang 
 
Ø Comment améliorer la qualité de l’eau de mon étang et de la rivière en relation ? 

 
Actions sur la qualité des eaux de l’étang et de la rivière en aval du rejet 

Fiche A : Bonnes pratiques de la vidange 
Fiche B : Installation d’un moine 
Fiche D : Installation d’un lit filtrant 
Fiche F : Installation d’un système d’écoulement (trop plein) à partir du fond de l’étang 
Fiche I : Installation d’un fossé d’évacuation 
Fiche G : Installation d’une cascade 
Fiche K : Evolution de l’étang en zone humide 
Fiche H : Création d’îlot et de zone de haut fond 
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Fiche J : Création de zone humide de décantation et de filtration 
Fiche C : Evolution du semis naturel et plantations 
Fiche L : Solutions contre l’artificialisation et l’érosion des berges d’un étang 
Fiche M : Remodelage des berges de l’étang 
Fiche P : Solutions contre l’érosion des berges des rivières à proximité d’un étang 
Fiche N : L’étang une usine biochimique, le phénomène d’eutrophisation 

 
Ø Comment participer à la préservation des fonctionnalités de la rivière en relation avec 

mon étang ? 
 
Restauration de fonctionnalités de milieux par fortes modification de l’étang 

Fiche Q : Régularisation et mise en conformité des prises d’eau 
Fiche R : Seuils et restauration de la continuité écologique 
Fiche S : Etang en barrage (au fil de l’eau) et restauration de la continuité écologique 
Fiche P: Solutions contre l’érosion des berges des rivières à proximité des étangs 

 
Ø Quelles sont les actions permettant de lutter contre les pollutions biologiques de mon 

étang et de la rivière en relation ? 
 
Actions sur les pollutions biologiques 

Fiche A : Bonnes pratiques de la vidange 
Fiche D : Installation d’un lit filtrant 
Fiche E : Installation d’une pêcherie 
Fiche Q : Régularisation et mise en conformité des prises d’eau 
Fiche N : L’étang, une usine biochimique, le phénomène d’eutrophisation 
Fiche O : Les espèces invasives 

 
Ø Comment préserver mon étang d’un fort développement de plantes aquatiques ? 

 
Actions sur l’envahissement pas les plantes aquatiques 

Fiche A : Bonnes pratiques de la vidange 
Fiche C : Evolution du semis naturel et plantations 
Fiche L: Création d’îlot et de zone de haut fond 
Fiche O : Solutions contre l’artificialisation et l’érosion des berges d’un étang 
Fiche P : Remodelage des berges de l’étang 
Fiche S : Les espèces invasives 

 
 
Une fiche Questions, Réponses et Astuces a également été réalisée. Elle relate de questions 
générales posées par certains propriétaires lors de la phase de terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


