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Partie I. Préambule et caractéristiques générales de
l’étang du Louroux
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Chapitre I.1.
I.1.1.

Introduction

Contexte et objectifs de l’étude

Suite au Contrat Restauration Entretien (CRE) réalisé sur la période 2003-2008, le Conseil
Général d’Indre et Loire, maître d’ouvrage de cette étude, souhaite répondre aux objectifs de la
Directive Cadre sur l’Eau et du SDAGE Loire-Bretagne en menant un nouveau Contrat
Restauration Entretien sur le secteur de l’Etang du Louroux.
Préalablement à la réalisation d’un nouveau CRE et conformément aux engagements du
Conseil Général pris lors de la signature de l’ancien CRE, celui-ci souhaite la réalisation d’un bilan
technique et financier des opérations qui ont été réalisées sur le site.
D’autre part, cette étude bilan s’inscrit dans le programme global et cohérent
d’aménagement et de gestion de l’étang du Louroux, classé au titre des Espaces Naturels
Sensibles.
L’étude devra donc aboutir, après avoir dressé un bilan technique et financier du CRE
2003-2008, à la définition des actions sur l’ensemble des compartiments fonctionnels de cette
masse d’eau pour le CRE à venir.
La présente étude se décompose de la façon suivante :
- Une première partie aborde les objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’eau
ainsi que le statut de l’ENS du Louroux vis à vis de cette directive. Ensuite, les
caractéristiques générales de la zone d’étude sont présentées permettant de rappeler les
contextes géographiques, hydrographiques, pédo-géologiques, patrimoniaux et socioculturels
du site.
- Une seconde partie présente l’Evaluation du Contrat Restauration Entretien (CRE)
2003-2008 de l’étang de Louroux. Cette évaluation se décompose en trois grands axes que
sont l’analyse de l’étude préalable au CRE, les bilans techniques et financiers du CRE et enfin
l’évaluation de l’état actuel de l’écosystème après cinq ans de travaux de restauration et
d’entretien.
- Une dernière partie défini un nouveau programme d’action en vue de poursuivre l’effort
de remise en état de la masse d’eau de l’étang du Louroux dans l’esprit de la Directive Cadre
sur l’Eau.

I.1.2.

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau

I.1.2.1. Rappel des
Européenne

Objectifs

de

la

Directive

Cadre

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (DCE) engage les pays de l’Union Européenne
dans un objectif ambitieux de préservation et de restauration de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques : sauf exceptions, le bon état des eaux devra être atteint d’ici à 2015.
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Figure 1: Directive Cadre Européenne – Calendrier 2003 – 2015 (Source : Agence de l’Eau LoireBretagne).
Sur l’ensemble des milieux aquatiques, des objectifs environnementaux doivent être choisis
en application de la Directive Cadre sur l’Eau et peuvent être synthétisés ainsi :
- Atteindre le bon état (écologique et chimique) en 2015 et, pour les masses d’eau
artificielles ou fortement modifiées, le bon état chimique et le bon potentiel écologique,
sous réserve des possibilités offertes aux articles 4.4 (report d’objectifs) et 4.5 (objectifs moins
stricts) de la DCE à condition qu’elles soient dûment justifiées ;
- Ne pas détériorer l’existant (qui s’entend comme le non-changement de classe d’état) ;
- Atteindre toutes les normes et objectifs en zones protégées au plus tard en 2015 (sauf
disposition contraire) ;
- Supprimer les rejets de substances dangereuses et réduire ceux des substances
prioritaires.

I.1.2.2. Délimitation des masses d’eau
L’application de la DCE a nécessité la délimitation et la caractérisation de masses d’eau
selon des critères naturels ou typologiques des milieux et selon les pressions exercées sur ces
milieux.

I.1.2.3. Définition de l’état des masses d’eau
Pour les eaux de surface, le bon état est à la fois un bon potentiel écologique et un bon état
chimique des eaux :
- La notion de potentiel écologique regroupe la physico-chimie et la biologie des eaux,
- La notion d’état chimique est liée au respect des normes de qualité de l’eau pour les
substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires.
Les critères pris en compte pour évaluer la probabilité de respect des objectifs sont
les suivants : nitrates, pesticides, micropolluants, morphologie, hydrologie, macro polluants.
Chaque masse d’eau est classée selon sa probabilité à respecter les objectifs de bon
état fixés pour 2015. On distingue alors :
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- Les secteurs qui devraient respecter les objectifs de la Directive, avec les programmes
d’actions actuels ou prévus ;
- Les secteurs qui nécessiteront un délai ou des actions supplémentaires pour respecter les
objectifs de la Directive ; ils doivent faire l’objet d’une surveillance et d’une caractérisation plus
poussée afin de définir des programmes d’action supplémentaires ou alternatifs ;
- Les secteurs où existe une incertitude ; ils doivent également faire l’objet d’une surveillance
et d’une caractérisation plus poussée afin de les reclasser dans l’une ou l’autre des autres
catégories.

I.1.2.4. Statut du site du Louroux au sens de la DCE
L’étang du Louroux a été reconnu comme une masse d'eau au sens de la DCE. Ses
caractéristiques sont les suivantes :
Nom de la ME :
Code masse d'eau (ME) :
Type de ME :
Objectif :
Paramètres déclassants

Etang du Louroux
GL090
Masse d'Eau Fortement Modifié (MEFM)
Bon potentiel Délai : 2015
Trophie : délai/actions supplémentaires
Nitrates : respect
Pesticides : respect

Morphologique : non qualifié
Le présent rapport devra ainsi juger de l’atteinte ou du respect des délais réglementaires
(2015) de l’objectif de « Bon potentiel », et ce vis-à-vis des différents travaux engagés sur le site
du Louroux. Un nouveau programme de gestion sera proposé pour respecter cet objectif de bon
potentiel.

I.1.3.

Organisation des données d’études

Pour l’établissement des bilans techniques et financiers ainsi que pour l’évaluation du
fonctionnement hydraulique, physico-chimique, écologique et socioculturel du site du Louroux,
différents documents (réalisés en interne ou en externe) ont été mis à disposition par le Conseil
Général :
Identifiant

Etude Hydrauliques, écologique, techniques et financières / Inventaires

E1

- Etude de faisabilité du curage de l’étang du Louroux (THEMA Environnement,
2003)

E2

- Modification statuaire et vidange de l’étang du Louroux / Dossier d’étude
d’impact (THEMA Environnement, 2004)

E3

- Plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible de l’étang du Louroux / Diagnostic
écologique et Plan d’aménagement et de gestion (BIOTOPE, 2002)

E4

- Contrat de Restauration et d’Entretien de la zone humide du Louroux

E5

- Les données brutes de suivi de la qualité de l’eau (LABORATOIRE DE
TOURAINE 2005 à 2008)

E6

- La qualité de l’eau du Louroux : diagnostics, problèmes et solutions (J PELOUX,
2006)

E7

- Etude du fonctionnement bio-physico-chimique de l’étang du Louroux (PF
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STAUB, 2007)
E8

- Etude préliminaire à la mise en place d'un Contrat Territorial sur le bassin
versant de l'étang du Louroux (M POQUET, 2008)

E9

- Expertise ornithologique de l’ENS du Louroux (LPO 2004, données partielles
2008)

E10

- Les rapports de suivi écologiques du Garde animateur du Louroux – Christophe
Caugant (odonates, orthoptères, flores des années 2004 à 2008)

E11

- Les bilans des pêches de vidange

E12

- Les rapports financiers des travaux engagés

E13

- Le rapport intermédiaire de l'étude entomologique (EntomoFauna, IEA, ETL,
2009)

Remarques : Tout au long du rapport, des renvois pourront être fait aux ouvrages
précédents. Afin d’éviter la mention de l’ensemble du titre du rapport concerné, leurs simples
identifiants seront mentionnés.
D’autre part, deux investigations de terrain (Mai et Juin 2009) a permis d’affiner le bilan
technique des travaux réalisés sur le site d’étude et d’apprécier in situ l’état des écosystèmes.

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014

7

Conseil Général d’Indre et Loire

Chapitre I.2.
d’étude
I.2.1.

Présentation générale de la zone

Situation géographique

L'étang du Louroux est situé au cœur de la Touraine, entre Saint-Maure-de-Touraine et
Loches, au sud de Tours. Il a été acquis en 1990 par le Conseil Général d'Indre-et-Loire ainsi que
quelques-unes des parcelles attenantes, dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels
Sensibles.

Carte 1: Cartes de localisation géographique de l’Espace Naturel Sensible de l’étang du Louroux.
SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014
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I.2.2.

Description et Historique du site

Le site du Louroux est composé de deux étangs,
nommé étang des Roseaux et étang de Beaulieu, qui ont
une superficie respective de 52 ha et 4 ha.
D’origine médiévale (Xème ou XIème siècle),
l’étang des Roseaux découle de la construction d'une
digue sur la vallée du ruisseau du Louroux. L'étang de
Beaulieu lui a été adjoint au XVème siècle par la
construction d'une digue supplémentaire sur la corne Sudouest de l'étang.

Figure 2 : Etangs du Louroux.

Le village du Louroux est situé en contre bas de la digue. L'ensemble des terres et des
habitations dépendait du prieuré du XVème siècle, qui exploitait l'étang. On y conduisait une
pisciculture extensive. On y mettait également à profit l'élévation du niveau de l'eau derrière la
digue, grâce à un moulin à aube, qui a fonctionné jusqu'à la seconde guerre mondiale.
Pêché par vidange tous les ans avant 1980, puis tous les trois ans, l’étang n’a plus été
pêché ni vidangé depuis son acquisition par le Conseil général en 1990 au titre des Espaces
Naturels Sensibles jusqu’en 2000. A cette date, il est également devenu une réserve de chasse.

Figure 3: Chronogramme des usages de l’étang des Roseaux.

En 2001, dans le cadre des travaux de restauration de la digue, une vidange complète de
l’étang a été effectuée (permettant ainsi une pêche de l’ensemble des poissons), puis un assec a
eu lieu jusqu’en 2003 permettant une restauration de la digue et un curage partiel des vases
accumulées au fil des décennies dans l’étang des Roseaux (Cf. E1).
Son statut réglementaire vis à vis de la pêche a également été modifié : d’eau close, il est
passé en eau libre, ce qui a conduit à l’impossibilité pour le Conseil Général de commercialiser les
poissons récupérés lors des vidanges.
C’est pourquoi, en 2005, le plan d’eau a évolué d’un classement en eau libre vers celui
d’une pisciculture extensive à vocation de loisirs (Cf. E2).
Enfin, depuis 2003, les vidanges et pêches sur l’étang des Roseaux sont organisées de
façon bisannuelle. Seule la pêche de 2007 a du être avancée d’une année en raison d’une
importante mortalité piscicole et d’une altération de la qualité des eaux (phénomène
d’eutrophie/dystrophie).

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014

9

Conseil Général d’Indre et Loire

I.2.3.

Statuts du site du Louroux

Le site du Louroux est intégré dans de nombreux périmètres de protection qui permettent
de souligner l’importance écologique et patrimoniale de cet espace :
Premièrement, les étangs du Louroux constituent le site phare d’une politique
départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Le classement du site au titre
des ENS existe depuis 1990 lors de l’acquisition du site par le Conseil Général : celui-ci s’étend
sur près de 110 hectares. La politique de gestion des ENS vise d’une part à améliorer et à
maintenir la qualité écologique et physico-chimique du milieu et d’autre part à assurer un service
d’accueil du public. L’étang du Louroux est également situé au cœur d’une zone de préemption
(74 ha), témoignant ainsi de la volonté du Conseil Général de renforcer et d’élargir la protection de
cet espace.
Deuxièmement, le site du Louroux est classé en Z.N.I.E.F.F (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique) de type 1 depuis 1985. Le périmètre de cette ZNIEFF
est un petit peu plus étendu que celui de l’E.N.S.
Enfin, l’étang constitue une Zone Humide d’Indre et Loire recensé dans le cadre de
l’inventaire départemental des zones humides.

I.2.4.
Caractéristiques
topographiques

hydrographiques

et

L'étang du Louroux constitue l'exutoire d'un bassin versant de 2300 ha à dominante
agricole. Les eaux de ce bassin versant se déversent dans l’étang via deux émissaires principaux :
un premier arrive au niveau de l’étang de Beaulieu et un second se jette directement dans l’étang
des Roseaux au niveau de la ferme de Grand Bray. Ce dernier est en eau toute l’année tandis que
celui de Beaulieu est généralement à sec à partir du mois de Juillet.
Enfin, les eaux sortantes de l’étang vont transiter par le ruisseau du Louroux avant de
rejoindre l’Echandon.
L’Étang des Roseaux présente les caractéristiques suivantes :
- Plan d’eau peu profond : profondeur moyenne d’1,50 m, hormis au pied de la digue (3 à 5
m),
- Atterrissement prononcé (avoisinant le tiers du volume total de l’étang) mais réduit suite à
un curage en 2003 en amont immédiat de la digue de l’étang des Roseaux. ;
Le pourtour de l’étang n’est pas envasé. Une bande caillouteuse ceinture l’étang, dont la
largeur s’étend sur quelques mètres à l’amont et sur plus d’une dizaine de mètres à l’aval.
L’Étang de Beaulieu présente les caractéristiques suivantes :
L’étang est particulièrement envasé et se caractérise par une épaisseur de sédiments
tassés comprise entre 1,0 m et 1,5 m, correspondant à un volume d’environ 12 000 m3. Le toit des
sédiments est compris entre 0,5 et 1,0 m en dessous du seuil déversant du plan d’eau. La faible
hauteur d’eau facilite la colonisation du milieu par la végétation.
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des informations bathymétriques relatives à
chacun des étangs :
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Tableau I.

Synthèse des éléments bathymétriques des étangs de Beaulieu et des Roseaux.

Remarque : la Volume total d’eau de l’étang de Beaulieu a été approximé à partir de la surface de l’étang et de
la hauteur moyenne d’eau. Les autres éléments topographiques et/ou bathymétriques sont issus des études E1 et E2.

I.2.5.

Caractéristiques géologiques et pédologiques

D’un point de vue géologique, l’étang du Louroux se trouve sur une vaste zone d’argiles
à silex du Sénonien qui affleure localement sur de grandes surfaces. Ces argiles bordent l’étang
sur l’ensemble de son périmètre, en étant toutefois très réduites vers l’Est. La structure géologique
du secteur est marquée par l’apparition des calcaires lacustres de Touraine accompagnés de
marnes (Cf. E7, II-3).
La vallée de l’Echandon s’inscrit typiquement dans le vaste ensemble des formations
calcaires lacustres de Touraine. A l’image de l’étang du Louroux, le lit de ce cours d’eau est
toutefois bordé localement par des formations argilo-siliceuses du Sénonien, essentiellement
présentes sur la rive gauche (Cf. E1, p21).
Trois aquifères caractérisent le bassin versant de l’Echandon :
- L’aquifère du Sénonien-Turonien : il couvre pratiquement l’ensemble du bassin versant,
- L’aquifère des calcaires lacustres de Touraine : il alimente l’Echandon en période de déficit
hydrique,
- L’aquifère des faciès sableux du Cénomanien, mais celui-ci ne concerne pas la zone
étudiée.
D’un point de vue pédologique, le bassin versant de l’étang du Louroux comporte
plusieurs types de sols. Il s’agit principalement de sols bruns lessivés, composés de limons des
plateaux sur argiles à silex et des sols bruns calcaires, de très bonne qualité. Ces types de
substrats sont tous deux très favorables à la céréaliculture.

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014

11

Conseil Général d’Indre et Loire

I.2.6.

Occupation du sol

En périphérie immédiate des étangs du Louroux, et plus particulièrement au sein du
périmètre de préemption du site, l’occupation des sols est dominée par des entités écologiques
naturelles diversifiées : roselières, boisements, landes, prairies…. Seules quelques parcelles à
l’Est de l’étang des Roseaux sont cultivées (culture raisonnée). En revanche, il est à noter que les
parcelles localisées entre la corne de Beaulieu et celle de Grand Bray, et attenantes à l’étang des
Roseaux et de Beaulieu, font toujours l’objet de cultures intensives.
Sur le bassin versant des étangs du Louroux, l’occupation des sols est à dominante
agricole : céréalicultures et élevages (bovins, caprins,…). Il s’agit d’une agriculture intensive qui
utilise une grande quantité d’intrants (engrais, produits phytosanitaires). D’après le RGP de 2006,
les prairies permanentes représentent une faible surface par rapport aux surfaces cultivées :
environ 1,6 %.

I.2.7.

Patrimoine naturel et bâti

I.2.7.1. Le Patrimoine naturel
I.2.7.1.a.

La flore

Le site de l’étang du Louroux présente un patrimoine naturel très riche sur un plan
faunistique et floristique. Le tableau III récapitule les principales entités écologiques répertoriées
sur l’Espace Naturel Sensible du Louroux.
Il a également été recensé depuis 2001, sur l’ENS du Louroux, 10 espèces d’intérêt
patrimonial ayant un statut de protection :

Tableau II.

Espèces végétales protégées de l’ENS du Louroux (sur la base des inventaires réalisés depuis 2001).

Une carte de la végétation restitue l’ensemble des entités écologiques caractérisées sur le
site « Etang du Louroux » en 2009 (Cf. Annexes Carte n 3).
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Tableau III.

Synthèse des différentes entités écologiques présentes sur le site ENS du Louroux (2009).

I.2.7.1.b.

La faune

L’avifaune
Le site du Louroux est suivi depuis 1972 par La Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) et par la
fédération départementale des chasseurs. Depuis cette date, près de 150 espèces d’oiseaux ont
été observées sur le site dont une grande partie d’oiseaux inféodés aux milieux aquatiques. Des
IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) ont également été engagés depuis 2008.
D’après le diagnostic écologique du plan de gestion du site (2002), on peut distinguer trois
cortèges principaux d’espèces distincts :
SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014

13

Conseil Général d’Indre et Loire

- Les cortèges inféodés aux zones humides (Martin-pêcheur, Canard colvert, Héron
cendré, Petit gravelot, Grèbe huppé, Foulque macroule, Gallinule poule d’eau, Chevalier
gambette, Guifette noire, Sternes naine et pierregarin, Rousserolles turdoïde et effarvate,
Bouscarle de Cetti, Hypolaïs polyglotte et Locustelle luscinoïde,…),
- Les cortèges inféodés aux forêts (buse, corvidés, pics, passereaux,…),
- Les cortèges inféodés aux buissons (Bruant jaune, Hypolaïs polyglotte, Fauvette
grisette, Rossignol philomèle, etc…).
Les inventaires effectués lors de la saison de nidification 2004 (Cf. E9) ont, quant à eux, permis
de contacter 115 espèces.
Ces différents investigations (Cf. E9 et E10) ont mis en évidence la présence de nombreuses
espèces paludicoles inféodées notamment aux roselières : Rousserolle effarvatte, Locustelle
tachetée, Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, Phragmite des joncs (non nicheuse), Bruant de
roseaux et notamment la présence de 2 couples de Héron pourpré. Ces observations, faites dans
l’année qui a suivi la remise en eau, mettent en évidence l’intérêt de l’amélioration de la qualité des
roselières (travaux 2003).
D’un point de vue patrimonial, on notera que de nombreuses espèces inscrites en annexe I de la «
Directive oiseaux » utilisent le site lors de passages prénuptiaux dont l’Aigrette garzette, le Martinpêcheur d'Europe, la Sterne naine,…etc. La présence du Butor étoilé a également été mise en
évidence il ya quelques années. La cigogne noire est également observée sur le site.
La proximité de deux zones humides d’importance internationale ou nationale que sont la Brenne
et la Vallée de la Loire sont également bénéfique au site ENS du Louroux dans la mesure où
certaines des espèces avicoles recensées sur l’ENS peuvent provenir de ces zones humides, le
site du Louroux constituant ainsi une halte migratoire ou encore une zone de nidification ou
d’alimentation.
Les champs alentours accueillent au moins 2 couples d’Œdicnèmes criards et servent de terrain
de chasse aux Busards cendré et Saint-Martin.
Pour conclure, il s’avère que l’intérêt de l’Étang du Louroux pour les oiseaux d’eau est
remarquable dans un environnement local où les grands plans d’eau à roselières sont peu
représentés.
La faune piscicole
Les espèces piscicoles recensées dans l’étang des Roseaux sont caractéristiques des
peuplements inféodés aux milieux lentiques. Les peuplements les plus représentés sont les
cyprinidés : la carpe, le gardon, la tanche ; mais également les carnassiers avec le brochet, le
sandre ou encore la perche (Cf. Tableau ci-dessous).
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Tableau IV.

Biomasse piscicole prélevée lors des différentes pêches de vidange de l’étang des Roseaux.

Lors des différentes pêches de vidange (habituellement bisannuelles), il s’avère que la
biomasse inter-espèces est très variable. Cependant, différents éléments contrôlables (réempoissonnement) et surtout incontrôlables (paramètres environnementaux et climatiques, rejets
de polluants,…) influencent à différents niveaux les écosystèmes aquatiques et par conséquent la
structure des peuplements piscicoles (densité, diversité et classe d’âge).
Enfin, la productivité piscicole de l’étang des Roseaux reste bonne mais avec un
déséquilibre des peuplements en terme de classe d’âge et d’espèces.
Les autres groupes
Concernant les batraciens et d’après les derniers inventaires réalisés sur le site du
Louroux (Christophe Caugant, 2004-2007), sept espèces de batraciens ont été recensées :
Grenouille de Lessone, Grenouille verte, Grenouille agile, Grenouille rieuse, Crapaud commun,
Triton Palmé, Rainette verte.
Pour ce qui est des reptiles, les derniers inventaires (Christophe Caugant, 2004-2007)
mettent en avant la présence de sept espèces : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre
verte-et-jaune, Couleuvre vipérine, Couleuvre à collier, Vipère aspic et orvet.
Concernant les odonates, les suivis réalisés en 2004 et 2006 (Christophe Caugant)
montrent une grande diversité de libellules (32 espèces) garante de la qualité et de la diversité
des milieux aquatiques. Les secteurs les plus riches en Odonates se sont avérés être l’étang de
Beaulieu, l’anse de l’îlot, la lande humide, la zone de pêche ainsi que la bordure-est de l’étang des
Roseaux. Enfin, parmi les 32 espèces d’odonates inventoriées, 7 d’entre-elles sont patrimoniales
dont deux sont également déterminantes pour l’élaboration de ZNIEFF.
Pour ce qui est des orthoptères, durant les saisons 2005 et 2006 (Christophe Caugant),
31 espèces d’Orthoptères et de Mantidés ont été répertoriées sur l’ENS de l’étang du Louroux.
Parmi-elles, six étaient patrimoniales et sont également déterminantes pour l’élaboration de
ZNIEFF : Pezotettix giornae, Cenocephalus dorsalis, Parapleurus alliaceus, Paracinema tricolor,
Stethophyna grossum et Phaneroptera nana.
Des inventaires entomologiques (réalisés par Entomofauna, IEA et ETL – Cf. E13) en 2008
ont également permis d’inventorier sur le site de l’étang du Louroux 143 espèces de
Lépidoptères appartenant à 17 familles. Bien qu’aucune espèce d’intérêt majeur n’ait été
identifiée, la poursuite des inventaires en 2009 et 2010 pourrait permettre la mise en évidence
d’autres espèces plus ou moins patrimoniales.
Lors de ces mêmes inventaires entomologiques, 45 espèces de carabiques (coléoptères
terrestres) ont été recensés sur le site Étang du Louroux contre 13 en espaces cultivés.
« Au Louroux ces 45 espèces, sur un potentiel de 100 à 130 carabiques, déclinent une meilleure
interaction “habitats-espèces” ou “plantes-espèces” » (Cf. E13).
Enfin, 32 espèces d’orthoptères ont été recensés depuis 2002 (Entomofauna, IEA et
ETL – Cf. E13) dans l’ENS de “Étang du Louroux” ce qui représente plus de la moitié de la faune
départementale d’orthoptères traduisant ainsi l’importance de ce site pour ce groupe.

I.2.7.2. Le Patrimoine bâti :
Le patrimoine bâti du Louroux est remarquable. Il est constitué de l'église, du logis
seigneurial et de la ferme du prieuré, classés monuments historiques, du moulin (classé Espace
Naturel Sensible) et des maisons de pierre calcaire du village qui forment un ensemble cohérent.
A ceci, il faut également rajouter les ouvrages hydrauliques implantés sur la digue de
l’étang qui permettent depuis plusieurs siècles une gestion hydraulique et piscicole du plan d’eau
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du Louroux. A ce titre, le tableau suivant récapitule les caractéristiques et l’utilité de chacun des
ouvrages hydrauliques :

Tableau V.

I.2.8.

Caractéristiques techniques des ouvrages hydrauliques de la digue de l’étang des Roseaux.

Usages et principales activités liées au site

Les différents usages de l’étang sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau VI.

Synthèse des usages sur l’ENS du Louroux et à proximité immédiate.

La diversité des usages présents sur l’ENS du Louroux apporte une réelle dynamique au
site, mais elle est également susceptible d’occasionner un certain nombre de conflits inter-usages
et vis-à-vis du milieu naturel.
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Partie II. Evaluation du Contrat Restauration Entretien
2003-2008 de l’étang du Louroux
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Chapitre II.1. Analyse de l’étude préalable au CRE
Ce chapitre vise dans un premier temps à rappeler les enjeux majeurs du site du Louroux
qui ont été mis en évidence lors de l’étude préalable au CRE, ainsi que les objectifs de gestion et
les actions qui ont été préconisées pour conforter ces mêmes enjeux. Suite à cela, un bilan
technique et financier des travaux préconisés (ou non) et réalisés (ou non) est présenté.

II.1.1.

Objectif global et contenu du CRE :

Une des grandes particularités de l’étang du Louroux repose sur son statut d’Espace
Naturel Sensible. En effet, la politique de gestion des ENS par le Conseil Général consiste en la
préservation et en la reconquête du patrimoine naturel du site tout en permettant l’accueil du
public.
C’est donc dans cet objectif de projet global harmonieux et respectueux des patrimoines
naturel et architectural que la rédaction du plan de gestion pour le Contrat de Restauration et
d’Entretien 2003-2008 a été confiée au bureau d’étude BIOTOPE en 2002.
Ce contrat se présente sous la forme d’un programme pluriannuel de travaux
d’aménagement, de restauration et d’entretien sur l’ensemble du site. Ce plan de gestion s’appuie
sur un diagnostic préalable du site (Bilan des usages, bilan écologique, fonctionnement
hydraulique, …) sur la base d’une expertise de terrain, de la consultation de personnes ressources
et d’une analyse bibliographique. Suite à cela, des enjeux prioritaires ont été mis en évidence et
des objectifs de gestion ont été définis en concertation avec les différents interlocuteurs du
Département sur le site.

II.1.2.

Dysfonctionnements majeurs constatés en 2002

II.1.2.1.

La qualité physico-chimique du plan d’eau

L’étang du Louroux présente une masse d’eau déséquilibrée. En effet, l’hydrosystème du
Louroux est qualifié d’eutrophe1 en raison de l’apport en surabondance de matières nutritives en
provenance de ces deux tributaires (Beaulieu et Grand Bray) et qui ne peuvent être totalement
assimilés par les peuplements de l’étang. Ces matières sont issues en grande partie du drainage
du bassin versant où une agriculture intensive domine. Ainsi, l'érosion des sols nus et le lessivage
des engrais et des produits phytosanitaires sont sans doute responsables de phénomènes de
dystrophie1 marqués de ses eaux (développement d’algues filamenteuses en excès,
cyanobactérie, …etc.), et également de l’atterrissement rapide du fond de l'étang.

1

Eutrophie/dystrophie : Le terme « eutrophe » est employé de façon inadaptée pour qualifier l’état
dégradé de la masse d’eau. En effet, une masse d’eau eutrophe présente un état normal de fonctionnement
(assimilation des nutriments sans répercussion défavorable sur les populations et peuplements en place). Il
serait plus judicieux de qualifier de « dystrophe » l’étang du Louroux lors des phénomènes de blooms
algaux : la dystrophie se traduit par une incapacité du système à pouvoir éliminer les nutriments en excès.
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II.1.2.2.

La gestion hydraulique et piscicole

Lors de l’étude préalable en 2002, des dysfonctionnements d’ordre écologique ont été mis
en évidence du fait d’une gestion hydraulique et piscicole inadaptée. « La surabondance de très
grosses carpes, herbivores, est probablement en grande partie responsable du faible
développement des herbiers aquatiques, qui sont importants pour le frai des poissons,
l'alimentation des canards et le développement des libellules et autres invertébrés aquatiques »
(BIOTOPE, 2002). D’autre part, il semble qu’une baisse d’une vingtaine de centimètres du niveau
de l’étang depuis 1980 (suite à la construction du nouveau déversoir) ait laissé une grande partie
des roselières à sec au détriment des oiseaux aquatiques qui pourraient y nicher et des libellules,
gênées à l'éclosion.

II.1.2.3.

Les conflits d’usage

En 2002, les usages sont nombreux (pêche, loisirs nautiques, tourisme,…) mais
inégalement répartis sur le site en se concentrant principalement près du village et de la digue. Les
conflits d’usages, étant peu développés à l’époque, il est prévu que la restauration du patrimoine
architectural du village soit à l’origine d’un afflux supplémentaire de personnes engendrant par
conséquent un conflit d’usage vis-à-vis du patrimoine naturel, et plus particulièrement vis-à-vis de
l’avifaune.

II.1.2.4.

Le patrimoine écologique

Le bilan écologique est en 2002 plutôt mitigé. En effet, bien que l’étang présente depuis
longtemps des potentialités remarquables d'accueil d'espèces patrimoniales des milieux humides
et aquatiques, la dégradation des écosystèmes ne permet pas un épanouissement optimal des
cortèges faunistiques et floristiques. En effet, les inventaires faunistiques et floristiques réalisés par
le bureau d’étude BIOTOPE montrent que la présence de nombreuses espèces patrimoniales
reste fragile.
Ainsi, les espèces remarquables justifiant du classement de l’étang du Louroux en ZNIEFF
de type 1 (1985) n’ont pas été revues, ou en très faibles nombre, lors des inventaires de 2002 :
- Les amphibiens et les reptiles : absence d’espèces remarquables en raison, notamment,
du manque de milieux favorables à leur reproduction ;
- Les oiseaux nicheurs : cortèges peu diversifiés et peu développés. Les principaux
facteurs de perturbations sont la baisse des niveaux d’eau, la dégradation des roselières et le
dérangement ;
- Les odonates : cortèges peu diversifiés et peu développés en raison, notamment, de la
baisse du niveau des eaux si bien que les roselières en périphérie de l’étang ne sont pas en
contact direct avec la surface en eau ;
- Les papillons : ils sont peu présents et uniquement représentés par des espèces
communes du fait principalement d’une dégradation des milieux ouverts voisins ;
- Les orthoptères : le cortège d’orthoptères, à contrario, est riche en diversité et en
abondance et fait état de la présence d’espèces remarquables.
Enfin, il est mis en évidence la nécessité d’augmenter le périmètre d'action de la gestion du
site afin d’en assurer un meilleur fonctionnement.
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II.1.3.

Enjeux, objectifs et actions initialement préconisés

Sur la base de l’analyse du diagnostic initial du site et dans l’objectif de respecter la politique globale du Conseil Général d'Indre-et-Loire
quant à la gestion et à la valorisation du site, trois grands objectifs de gestion ont été définis :
- Valoriser et préserver le patrimoine naturel et culturel
- Contrôler l'ouverture du site et harmoniser les usages
- Accueillir le public et développer une approche pédagogique du site
Ces trois grands objectifs de gestion constituent en définitif les trois grandes orientations du plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible.
Parallèlement à ceci, 4 grands enjeux permanents ont été définis ainsi que des objectifs et des actions détaillées permettant de répondre à
ces enjeux majeurs. Le tableau suivant récapitule l’ensemble des enjeux, objectifs et actions définis par le bureau d’étude Biotope en 2002 :

Tableau VII.

Synthèse des Enjeux, objectifs et actions définis dans le plan de gestion pour le CRE 2003-2008 (BIOTOPE)
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II.1.4.

Les suivis préconisés

Complémentairement à la définition d’un plan de gestion, un suivi de l’évolution des composantes physico-chimiques, physiques, écologiques
et socioculturelles a été préconisé dans l’objectifs d’apprécier et d’évaluer l’amélioration (ou non) du fonctionnement du site suite aux travaux
réalisés.
Les différents suivis initialement proposés sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau VIII.

Synthèse des différents types de suivis du plan de gestion pour le CRE 2003-2008 (BIOTOPE).
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Chapitre II.2. Bilan général du CRE 2003-2008
II.2.1.

Bilan technique du CRE 2003-2008

Dans cette partie, les différents types de travaux réalisés durant le CRE 2003-2008 sont
présentés. Sont concernés les travaux d’entretien et de restauration engagés (restauration des
entités écologiques,…), les différentes infrastructures créées (Observatoire ornithologique,
cheminement,…) ainsi que les évènementiels organisés (Pêches bisannuelle, Journée-natures,…).
Suite à cela, une analyse de la conformité des actions réalisées par rapport aux actions
préconisées (Biotope, 2002) est effectuée.

II.2.1.1.
II.2.1.1.a.

Les infrastructures d’accueil du public
Les travaux réalisés

Différentes structures et aménagements ont été mis en place sur le site afin de permettre
un accueil adapté pour tout type de public et leur faire ainsi découvrir le patrimoine naturel qu’offre
l’étang du Louroux.
Ces structures permettent de répondre à la fois à un souci :


D’organisation de la fréquentation touristique sur le site (Stationnement et
circulation des personnes),



De développement de l’offre pédagogique (Découverte pédagogique libre),



De conciliation et d’harmonisation des activités récréatives du public avec
le milieu naturel.
L’observatoire ornithologique

Pour permettre à tout un chacun (touristes, ornithologues, …) l’observation du patrimoine
naturel du Louroux et plus particulièrement l’avifaune, des observatoires ont été installés.
Le principal pôle d’observation est situé sur l’étang des Roseaux en rive Sud à mi-chemin
entre la digue et l’Anse de Grand Bray. Cet observatoire offre un très large champ de vision sur
l’étang du Louroux. Cette structure se compose d’une passerelle sur pilotis d’une dizaine de
mètres encadrés de panneaux latéraux haut de 2 mètres et aboutissant sur une plateforme
couverte d’observation composées de près de 32 « fenêtres » d’observations. Enfin, à l’intérieur de
ce dernier, un large panneau pédagogique décrit les principales espèces d’oiseaux présents sur le
site.

Photo 1. Observatoire ornithologique de
l'étang des Roseaux.

Photo 2. Passerelle de l'observatoire.

Photo 3. Fenêtres d'observation.

Un deuxième pôle d’observation a été improvisé sur la digue séparant l’étang des roseaux
de l’étang de Beaulieu. En effet, des échancrures au nombre de quatre ont été créés dans les
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panneaux de brande de bruyère de part et d’autre de la digue. Cette action fait suite à des
dégradations constatées sur les panneaux de brande de bruyère par des personnes désireuses
d’observer le milieu naturel.

Photo 4. Echancrure d’observation dans les panneaux de
brande de bruyère.

Photo 5. Vue sur l’étang de Beaulieu à partir des
échancrures d’observation.

Un troisième et dernier pôle d’observation a été créé entre l’anse de la Grangerie et l’Anse
de Beaulieu. Celui-ci est constitué d’une simple tour d’observation. Aucun chemin balisé ne permet
d’accéder à cet observatoire, celui-ci étant réservé aux ornithologues avertis.
Les protections visuelles avifaune/public
Des panneaux de brande bruyères et des haies d’arbustes ont été implantés le long du
sentier piéton dans l’objectif de limiter le dérangement des oiseaux par le public. Ces structures
ont été installées entre le cheminement et le plan d’eau lorsque la ripisylve était absente,
insuffisamment dense ou présentait des trouées.

Photo 6. Panneaux de Brande de bruyère et haie arbustive à proximité de l’observatoire de l’étang des Roseaux.

Les pôles d’observation ornithologique ont également fait l’objet de la pose de brande de
bruyère (Cf. Photo 4).
Seul le linéaire autorisé à la pêche de loisir (proximité de la digue de l’étang des Roseaux)
ainsi que l’extrémité amont de l’anse de Grand Bray n’ont pas fait l’objet de l’implantation de haie.
Le sentier pédagogique
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Des panneaux d’information ont été installés sur le sentier joignant le parking de l’étang
(rive Sud) et l’anse de la Grangerie (rive Nord). Ces panneaux présentent au public les principales
composantes naturelles du site du Louroux : ceci passe par la gestion hydraulique et piscicole de
l’étang, le fonctionnement écologique de l’hydrosystème ou encore la présentation des principaux
peuplements animaux (oiseaux, poissons, batraciens,…)…

Photo 7. Panneaux d’information sur l’aire
de détente en rive sud

Photo 8. Panneaux d’information sur l’anse de la
Grangerie.

Photo 9. Panneaux d’information
décrivant le cycle vital des
demoiselles.

Ces panneaux d’information sont au nombre total de 10. Ils viennent ainsi compléter le
large panneau pédagogique de l’observatoire de l’étang des Roseaux.
Les cheminements de découverte du site
Afin d’organiser la fréquentation touristique et de faciliter le déplacement des personnes sur
le site, un large cheminement stabilisé a été créé. Celui-ci s’étend de l’observatoire à l’anse de la
Grangerie en passant par la digue de l’étang des roseaux soit sur une distance de près de 1200
mètres.
D’autre part, trois passerelles ont été installées pour faciliter le franchissement de l’ancien
déversoir de l’étang des roseaux, d’un fossé en extrémité de la digue de l’étang de Beaulieu et
d’un fossé dans le secteur boisé. Celles-ci font respectivement 5, 12 et 3 mètres de long et sont
construites en bois non-traité.

Photo 10. Passerelle dans le secteur boisé.

Photo 11. Passerelle en extrémité Nord de la digue de l’étang de
Beaulieu.

Remarque : il est à noter que la passerelle traversant l’ancien déversoir de l’étang des
roseaux permet de faciliter le franchissement de cet ouvrage par les personnes à mobilité réduites
ainsi que par les poussettes lorsque le déversoir est en eau ou non.
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L’aire de stationnement

L’aire de stationnement à la sortie du village a été
stabilisée sur une surface d’environ 1000 m². En effet,
l’ancien parking présentait un caractère boueux lors de
phénomènes pluvieux intenses. Aussi, pour améliorer la
circulation et l’apparence de ce parking, celui-ci a fait
l’objet d’un régalage de graviers. D’autre part, le pourtour
du parking a été réaménagé par de petites barrières en
bois pour délimiter l’aire de stationnement.

Photo 12. Aire de stationnement en rive Sud près de la digue.

Les aires de détente
Des aires de détentes ont également été aménagées en rive Nord à proximité des habitations
sur une surface de près de 3 250 m². Ces aires sont engazonnées et des haies d’arbustes ont été
implantées autour de celles-ci. Ces haies assurent une diversité écologique mais elles permettent
également de masquer les façades des maisons pour conserver l’intégrité naturelle et paysagère du
site (réduction des nuisances visuelles et sonores sur la faune : limitation du dérangement et de
l’effarouchement). Enfin, ces aires ont fait l’objet d’une extension sur l’étang afin de permettre aux
pêcheurs de pratiquer leur activité (anciennement, la profondeur d’eau sur les 10 premier mètres de
rive était insuffisante pour la pratique de la pêche).

Photo 13. Aires de détente en rive Nord près de la digue.

Photo 14. Tables pour le pique-nique en arrière de la digue.

Enfin, des tables pour le pique-nique ont également été installées en arrière de la digue de
l’étang des Roseaux sur les espaces verts déjà présents, ainsi que sur l’aire de détente en rive Sud
(à proximité du parking de stationnement).
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Les autres infrastructures
Afin d’empêcher la circulation des véhicules sur le site du Louroux (circulation cantonnée au
parking de la digue), des barrières amovibles en bois et/ou des plots en bois ont été dressées. Ceuxci sont localisés de part et d’autre de la digue (plots en bois), en périphérie du parking au
commencement des axes de circulation piétonniers (plots en bois et barrière amovible), ainsi que sur
le cheminement de l’anse de Grand Bray à proximité de la route de la Gileterie (barrière amovible).

Photo 15. Plots en bois amovibles (extrémité sud de la digue de
l’étang des roseaux).

Photo 16. Barrière en bois amovible (Anse de Grand
Bray).

D’autre part, afin de délimiter les secteurs autorisés pour la pêche à la ligne, des panneaux de
signalisation ont été implantés à chacune des extrémités de ce parcours c’est à dire sur l’aire de
détente en rive Sud de l’étang ainsi qu’à proximité de l’anse de la Grangerie.
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II.2.1.1.b.

Conformité entre travaux préconisés et travaux réalisés

Toutes les actions envisagées lors de l’étude initiale n’ont pas été réalisées et certains travaux initialement non prévu ont dû être engagés. Le
détail des travaux envisagés (ou non) et achevés (ou non) est défini dans le tableau ci-dessous.

Tableau IX.

Synthèse des travaux préconisés et réalisés (ou non) en lien avec les infrastructures d’accueil du public.

HPG : Hors Plan de Gestion / NP : Action Non - Prévue
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De façon générale, les travaux destinés à l’accueil du public ont été réalisés dans leur quasitotalité. Seules les actions suivantes n’ont pas été entreprises :
- « Stabilisation du sentier piétonnier étroit aux seuls endroits où des flaques et ornières
gênent la promenade » : il est cependant prévu que ces travaux soient réalisés dans le courant
de l’année 2009.
- « Mise en place de 4 pontons de pêche pour permettre la pêche vers le centre de l’étang
lorsque le niveau est abaissé en été ». Il n’est pas prévu que ces pontons soient mis en place.
Cependant, afin de compenser cette action non réalisée, un aménagement des berges au droit
de la zone de pêche (enrochements, engazonnement et plantation) a été réalisé.
Par ailleurs, des différences notables apparaissent entre la qualité des actions/travaux
initialement préconisés et la qualité des actions/travaux réellement engagés. Ainsi, la qualité des
infrastructures pédagogiques va au-delà des attentes.
A titre d’exemple, l’observatoire initialement prévu sur l’étang des roseaux se composait
d’une simple plateforme (5x2 m) posé sur le sol. En définitif, un observatoire en bois sur pilotis
composé d’une passerelle de 10 mètres et d’une plate forme couverte a été créé.
De la même façon, davantage de panneaux d’information pédagogique ont été installés (10
au lieu des 7 préconisés).
Enfin, les cheminements stabilisés, les aires de détentes et les infrastructures de contrôle de
la circulation des personnes sur le site ont bien été créés. En revanche, seules 2 barrières ont été
installées au lieu des 4 initialement préconisées : les barrières manquantes ont cependant été
substituées par des plots en bois aux extrémités de la digue de l’étang des Roseaux.

II.2.1.2.

Les manifestations et autres activités pédagogiques

Différentes manifestations et journée-natures ont été réalisées dans un objectif d’animation
pédagogique et touristique basée sur la découverte du milieu naturel.

II.2.1.2.a.

Les activités réalisées
La Fête de la pêche

Une fête de la pêche est organisée lors de chaque
vidange de l’étang du Louroux soit au mois de novembre des
années 2005, 2006 et 2008. La vidange est réalisée par un
pisciculteur professionnel qui permet la capture d’une grande
part des poissons de l’étang. Ces poissons sont ensuite triés,
pesés et revendus en partie au public. Durant cette
manifestation, des animations et jeux autour de
l’environnement sont proposés. Une exposition photo sur les
écosystèmes du Louroux a également vu le jour lors de la Fête
de la pêche de 2005 (et réédité en 2008). Cet évènementiel,
qui se déroule sur un weekend, permet d’attirer près de 4500
visiteurs lors de chaque fête.

Photo 17. Pêche au filet sur l’étang du Louroux
(Source : Conseil Général 37).

Les Journées-nature
Depuis 2005, des journées-nature sont organisées par Christophe Caugant, garde animateur
de l’étang du Louroux et un animateur de la Ligue de Protection des Oiseaux (depuis 2008). Ces
animations pédagogiques portent sur différents thèmes liés à l’écologie du site : les oiseaux, les
batraciens, les plantes,… L’ensemble des thèmes abordés sont récapitulés ci-dessous.
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Tableau X.

Récapitulatif des différentes thématiques abordées durant les journées-nature.

Ces journées-nature s’adressent à tout public désireux de découvrir de manière
pédagogique le milieu naturel. Enfin, ces animations sont organisées 1 fois par mois en fin de
semaine et sont entièrement gratuites.

II.2.1.2.b.

Conformité entre activités préconisées et activités réalisées

Conformément au plan de gestion 2003-2008, la fête de la pêche (Novembre 2005, 2006 et
2008) ainsi que les journées-nature (2005-2006-2007) ont effectivement été réalisées (Cf. tableau
ci-dessous).

Tableau XI.

Synthèse des actions préconisées et réalisées (ou non) en lien avec les manifestations et activités pédagogiques sur le
site de l’étang du Louroux.
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En revanche, les activités pédagogiques autour du renforcement de la population de la
Renoncule grande-douve n’ont pas été réalisées puisque inutiles.

II.2.1.3.
La gestion piscicole et hydraulique de l’étang des
Roseaux
Pour rappel, la gestion piscicole et hydraulique du Louroux vise différents objectifs :
- Maintenir une population équilibrée de poissons, favorables à la faune piscivore et aux
usages (pêche de loisirs, événements liés à la pêche de l’étang par vidange),
- Améliorer le développement de la flore aquatique et de la flore des vases exondées
(roselière, herbiers aquatiques,…) favorable à l’accueil entre autre des oiseaux aquatiques
nicheurs, migrateurs et hivernants…,
- Améliorer la qualité des eaux en limitant, entre autre, les phénomènes d’eutrophisation.
Pour ce faire, divers travaux et actions, présentés ci-après, ont été réalisés.

II.2.1.3.a.

Les travaux et actions réalisées
Les grilles à poissons sur les ouvrages hydrauliques

Des grilles à poissons ont été
installées sur les différents ouvrages
hydrauliques de la digue de l’étang
des roseaux : sont concernés la
vanne de fond, la vanne moulinière et
le nouveau déversoir. Ces grilles
visent à conserver les peuplements
piscicoles dans l’étang du Louroux
lors de la vidange de celui-ci et à
limiter, par la même occasion, la
contamination du cours d’eau par des
espèces non adaptées.

Photo 18.

Grille à poisson sur le nouveau déversoir (encadré rouge).

La réhabilitation des Perrés de la digue
La digue a fait l’objet de cloutages et de rejointoiements. Ces opérations font suite au projet
de réhabilitation de la digue débutée en 1999. Depuis cette date, des travaux divers et variés se
sont succédés :
- La dévégétalisation de la digue : pour éviter la
dégradation de la digue, il a été décidé d’éliminer
toutes plantes arbustives susceptibles, par leurs
systèmes racinaires, d’altérer la stabilité de l’ouvrage,
- L’arasement du déversoir de l'étang,
- La réfection des Perrés et la mise en place d’un
couronnement.

Photo 19. Digue de l’étang des Roseaux
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Le curage de l’étang
Une opération de curage en amont immédiat de la digue de l’étang des roseaux a été
réalisée sur une surface de près de 1 hectare par la société VARVOUX en 2003. Cet aménagement
a pour vocation d’une part, de limiter les départs de sédiments vers l’aval lors des vidanges et
d’autre part, de faciliter et de sécuriser l’exécution des pêches de récupération des poissons par le
maintien d’une cuvette d’eau en amont de la digue. Enfin, la création d’un pré-barrage lors de la
phase de curage doit permettre de pérenniser le curage réalisé et assurer ainsi des vidanges
régulières de l’étang tout en préservant la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à l’aval (Cf.
« Etude de faisabilité de curage de l’étang du Louroux », Thema environnement, janvier 2003).
La gestion des niveaux d’eau
La gestion des niveaux d’eau de l’étang des roseaux a pour objectifs principaux :
- Le développement des espèces végétales de vases exondées ou de sols ressuyés,
- La reproduction améliorée des peuplements piscicoles, et plus particulièrement le
brochet dont la reproduction nécessite la présence d’herbiers de phalaris, rorippe amphibie
(Rorippa amphibia), …ennoyés sur la période de Février à Mai,
- Le maintien d’oiseaux limicoles.
Au cours des quatre dernières années, des différences interannuelles notables apparaissent
dans l’évolution des niveaux des eaux de l’étang des Roseaux (Cf. Figure 4).
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Figure 4: Evolution du niveau de l’étang des Roseaux sur la période 2004-2008.

Ces variations s’expliquent de différentes façons :
- Les aléas climatiques (fortes précipitations : années 2007 et 2008),
- Les travaux d’aménagement nécessitant un niveau plus bas des eaux (cheminement, ouvrages hydrauliques, observatoire,…sur les années
2007 et 2008),
- Des opérations de vidange piscicole (années 2005, 2006 et 2008).
Afin d’améliorer la fonctionnalité du site sur un plan écologique (peuplements piscicoles, oiseaux, végétaux,…) et physico-chimique (qualité
des eaux), une courbe optimale de gestion des niveaux d’eau (Cf. Figure 5) a été défini par le Conseil général suivant les courbes de niveau des
années précédentes (période 2004-2008) et en fonction des objectifs de gestion.

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014

32

Conseil Général d’Indre et Loire

Figure 5: Courbe optimale de gestion des niveaux d’eau de l’étang des Roseaux (Source : Conseil
Général 37).

Tableau XII.

Explicatif de la courbe optimale de gestion des niveaux d’eau de l’étang des Roseaux (Source : Conseil Général 37).

Les pêches de vidange
Depuis 2003, des pêches de vidange sont réalisées tous les deux ans par des pisciculteurs
professionnels suivant la technique traditionnelle de pêche au filet. Seule la pêche de vidange de
2007 a du être avancée à 2006 en raison d’une importante mortalité piscicole (conditions
météorologiques défavorables et dystrophie des eaux).
Lors de ces pêches, les prélèvements de poissons sont effectués en fonction des objectifs
de gestion et ajustés en fonction du retour d’expérience. Les pêches s’articulent autour des
principes suivants :
- Les espèces nuisibles ou indésirables sont détruites (équarrissage),
- Maintien d’un stock de poisson de toutes classes d’âges et toutes espèces (fond de pêche),
- En fonction du stock constaté lors de la pêche, les effectifs de « poissons fourrages »
(gardon, rotengle, …), sont maintenus, voire soutenus si nécessaire.
Suite à cela, des ré-empoissonnements sont réalisés sur la base des constats effectués sur
la population piscicole lors de la vidange.
Enfin, les opérations de vidange et de remplissage de l’étang sont effectuées par manœuvre
de la vanne moulinière et de la vanne de fond.

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014

33

Conseil Général d’Indre et Loire

II.2.1.3.b.

Conformité entre gestion/travaux préconisés et gestion/travaux réalisés.

Le détail des travaux/gestion envisagés (ou non) et achevés (ou non) est défini dans le tableau ci-dessous.

Tableau XIII.

Synthèse des actions préconisées et réalisées (ou non) en lien avec la gestion piscicole et hydraulique de l’étang des Roseaux.

Conformément au plan de gestion 2003-2008, les travaux visant d’une part à garantir une évolution optimale des niveaux d’eau de l’étang des
Roseaux et d’autre part à améliorer et faciliter la gestion piscicole de l’étang des Roseaux ont intégralement été réalisés.
De petites différences apparaissent dans le mode de gestion préconisé initialement tel que par exemple une vidange tous les 3 ans (contre tous
les 2 ans actuellement) mais ces différences n’altèrent en rien le plan de gestion initialement préconisé.
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II.2.1.4.

La gestion des activités agricoles

Pour rappel, la gestion des activités agricoles sur le site du Louroux (parcelles proches du
site de préemption) vise essentiellement à :
- Protéger les berges de l’étang des Roseaux et la lisière de l’étang de Beaulieu des impacts
négatifs de l’agriculture intensive (dérives de produits phytosanitaires, engrais,…),
- Contribuer à la réduction des phénomènes d'eutrophisation,
- Contribuer à la réduction des matières en suspension et à la lutte contre l'atterrissement de
l'étang des Roseaux,
- Limiter les impacts de l’agriculture intensive sur l’agrément de la promenade,
- Permettre la promenade et l’observation naturaliste autour du site.
Pour ce faire, divers travaux et actions, présentées ci-après, ont été réalisés.

II.2.1.4.a.

Les travaux et actions réalisées

La gestion agricole présentée ci-dessous concerne les parcelles appartenant au Conseil
Général ou non. Concernant les parcelles appartenant au Conseil Général, leur gestion est léguée à
un agriculteur sous certaines conditions de pratiques culturales, définies dans un contrat écrit
(« Convention d’occupation précaire et révocable », juillet 2005).
Arrêt des activités agricoles sur la proche périphérie de l’étang
Sur une largeur moyenne de 50 mètres, le long du
sentier piétonnier entre l’aire de stationnement et
l’observatoire ornithologique, les activités agricoles ont été
stoppées pour être remplacées par une bande enherbée de
même largeur sans traitement phytosanitaire et fertilisant
(soit une prairie naturelle permanente).
Parallèlement à cette bande enherbée, une bande
de 50 mètres de large fait l’objet d’une culture en jachère
faune sauvage via l’ensemencement d’un mélange de
graines. Seule, l’extrémité Nord de cette bande a fait l’objet
d’une jachère fleurie. Les deux types de jachère ont pour
objectif une diversification des habitats.

Photo 20. Bande enherbée de 50 mètres environ.

Agriculture raisonnée
Au-delà de la bande enherbée et de la bande en jachère, une agriculture céréalière
raisonnée a été mise en place par l’agriculteur suite à une convention passée entre ce dernier et le
Conseil général.
D’autre part, il est à noter que la parcelle agricole localisée au Sud-ouest du hameau de la
Grangerie a fait l’objet d’une conversion en prairie pâturée : cette conversion a été décidée par
l’agriculteur sans convention et/ou partenariat avec le Conseil Général. Cette reconversion des
pratiques agricoles constitue un plus en terme de limitation des pressions liées à l’agriculture
intensive (engrais, dérive à courte distance des pulvérisations de produits phytosanitaires vers les
roselières,…) sur l’étang des Roseaux.
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II.2.1.4.b.

Conformité entre activités préconisées et activités réalisées.

Le détail des gestions envisagées (ou non) et achevées (ou non) est défini dans le tableau ci-dessous.

Tableau XIV.

Synthèse des actions préconisées et réalisées (ou non) en lien avec la gestion des activités agricoles.
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Concernant la gestion différenciée de la pièce de l’étang de Roseaux, toutes les actions
visant à limiter l’influence négative de l’agriculture intensive sur les écosystèmes alentours ont
entièrement été réalisées. En supplément des actions initialement préconisées, une bande de 50
mètres en jachère a été mise en place, renforçant ainsi le périmètre de protection du plan d’eau et
des écosystèmes attachés.
En revanche, il est important de noter que les actions visant en la conversion des parcelles
agricoles en prairies sur la zone comprise entre l’anse de Beaulieu et l’anse de Grand Bray n’ont pu
être réalisées. En effet, les échanges et discussions entre le Conseil Général et l’ancien propriétaire
de ces terres n’ont pu aboutir. Par conséquent l’acquisition de ces parcelles n’a pu se faire..
Actuellement, ces terres sont toujours cultivées de façon intensive (Cf. Photo 21 et Photo
22). La phragmitaie et la chênaie, larges seulement d’une vingtaine de mètres (et encore moins à
certains endroits), constituent les seules protections naturelles du plan d’eau.

Photo 21. Agriculture intensive sur les parcelles comprises entre
l’anse de Beaulieu et l’anse de Grand Bray.

Photo 22. Traitement aux produits phytocides sur les parcelles
comprises entre l’anse de Beaulieu et l’anse de Grand Bray.

II.2.1.5.
La restauration
écologiques

et

l’entretien

des

entités

De façon générale, la restauration et l’entretien des différentes entités écologiques visent
essentiellement à :
- Diversifier les habitats forestiers et humides, et favoriser les espèces végétales
remarquables,
- Améliorer l'accueil des oiseaux aquatiques nicheurs, migrateurs et hivernants,
- Maintenir et conforter les populations de reptiles, odonates,…
- Améliorer et maintenir la biodiversité écologique et paysagère,
- Améliorer la qualité de la ressource en eau.
Pour ce faire, divers travaux et actions, présentées ci-après, ont été réalisés.

II.2.1.5.a.

Les travaux et actions réalisées
La restauration de la « Lande humide »

La lande humide a fait l’objet d’un éclaircissement dans l’objectif de lutter contre
l’embroussaillement naturel et maintenir ainsi un milieu ouvert et ensoleillé favorable au
développement des espèces végétales inféodés aux sols humides (la grande humidité des sols
étant permise grâce au niveau suffisamment élevé du plan d’eau durant la période printanière, Cf.
Photo 23).
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Cet éclaircissement a consisté en l’élimination de la quasi-totalité des strates arbustives
présentes sur la lande. Ces arbustes étaient principalement représentés par des pruneliers (Prunus
spinosa) mais également par des Frênes (Fraxinus excelsior), des Ronces (Rubus sp.), des
Eglantiers (Rosa canina) et des Saules (Salix sp.). Certains arbustes ont cependant été conservés
en lisière de la chênaie afin d’offrir un abri complémentaire aux oiseaux et aux reptiles et assurer
également une diversification des habitats (Cf. Photo 24).
Compte tenu de la fragilité du milieu, ce débroussaillage a été fait de façon manuelle. Les
produits de coupes ont cependant été laissés sur site mais rassemblés dans un endroit confiné et
sur tôle en vue d’un brulage.

Photo 23. Végétation de la lande humide.

Photo 24. Arbustes en bordure de la lande humide à la lisière de la
chênaie.

Enfin, une clôture permanente en bois durable (robinier faux-acacia) non traité de près de
200 mètres a été mise en place le long du cheminement jouxtant la lande humide. Cet
aménagement a pour objectif principal de maintenir les moutons sur la lande humide, qui fait l’objet
d’un pâturage. Cet équipement permet également de limiter la pénétration du public au sein de la
lande humide et donc de protéger ce milieu très fragile.
La restauration de la berge nord de l’étang des roseaux
La restauration de la Berge Nord de l’étang des roseaux s’intègre dans l’objectif de
restauration de la lande humide. En effet, la berge nord a fait l’objet d’un éclaircissement et d’un
débroussaillage partiel des peuplements de trembles et de saules. Ces opérations doivent permettre
une reconstitution des conditions favorables à l’installation du cortège végétal des landes humides,
et plus particulièrement de ses espèces remarquables (Gratiole officinale, Orchis à fleurs lâches,
Gentiane pneumonanthe).

Photo 25. Secteur ayant fait l’objet d’un éclaircissement des
peuplements de saules.

Photo 26. Résidus d’une coupe de saule.

Dans le même temps, cette restauration doit permettre de favoriser le développement de
phalaridaie et de phragmitaie (roselière) favorables à l'accueil des oiseaux aquatiques nicheurs,
migrateurs et hivernants.
Enfin, cette restauration a permit la réouverture de la 2ème lande à Renoncule Grande Douve,
située entre l’anse de la Grangerie et l’anse de Beaulieu.
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La restauration des zones boisées
Les zones boisées, d’une superficie d’environ 7
hectares, ont fait l’objet d’un éclaircissement par
élimination d’1 arbre sur 3 en limitant les
codominances et en favorisant la diversification des
essences. Ces opérations doivent permettre une
augmentation de la luminosité au sol, favorable au
développement de strates arbustives (anciennement
quasiment absente) et herbacées de sous bois.
D’autre part, une attention a été portée sur la
nécessité de ne pas éclaircir les zones où le Polystic à
soies (Polysticum setiferum) est présent, dans la
mesure où cette espèce protégée privilégie les zones
d’ombres.

Photo 27. Zone boisée ayant fait l’objet d’un
éclaircissement

La restauration des roselières
Les opérations de restauration de la roselière ont eu pour objectifs :
-

L’amélioration de l’accueil des oiseaux aquatiques nicheurs, migrateurs et hivernants,

-

La restauration de cortèges d’odonates en diversité et en abondance.

Ces opérations se sont déroulées en deux
temps avec premièrement l’épandage et le
compactage de vases ressuyées et végétalisées
(vases issues du curage de l’étang lors de son assec
entre 2001 et 2003) sur les berges de l’étang des
Roseaux pour une surface totale de 19 886 m² soit
près de 2 hectares (Cf. carte annexe n°4).
L’épandage de ces vases avait pour objectif
de créer, avec la remontée progressive du niveau du
plan d’eau, un substrat favorable au développement
des roseaux.
Photo 28. Roselière de l’anse située au sud de l’aire de
stationnement.

Dans un deuxième temps, la roselière a fait l’objet d’un entretien par débroussaillage sur une
surface de 27834 m² soit près de 3 hectares. Cette opération a consisté en l’élimination des ligneux
(saules divers) qui auraient pu mettre à profit le sol rapporté pour se développer et ainsi
concurrencer le développement de la roselière.
Il est également à noter que les travaux de restauration de la berge Nord de l’étang des
Roseaux (qui ont consisté en un éclaircissement et débroussaillage des peuplements de trembles et
de saules) avaient également pour objectif de permettre le développement de la phragmitaie.
Enfin, l’Anse de Grand Bray a également fait l’objet d’un dégagement des saules et d’une
fauche de la Roselière. Des opérations de taille en têtard de ces saules ont également été réalisées.
La création de mares
Des mares ont été créées au sein de l’étang de Beaulieu (zone atterrie de l’étang) mais
également en périphérie de l’étang des Roseaux.
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Au nombre de six, les mares creusées au sein de l’étang de Beaulieu ont pour
objectifs principaux de :


- Contribuer à la réduction des matières en suspension et à la lutte contre l'atterrissement de
l'étang des Roseaux,
- Diversifier les habitats humides et favoriser leurs espèces végétales remarquables,
- Maintenir sur le site et conforter les effectifs des amphibiens,
- Retrouver des cortèges d’odonates en diversité et en abondance.
Ces mares présentent des formes variées et sont réparties à plus ou moins grande distance
de l’afflux principal présumée du bassin versant de Beaulieu (Cf. Figure ci dessous).

Figure 1. Disposition des mares créées sur la zone atterrie
de l’étang de Beaulieu.

Photo 29. Mare créée au sein de l’étang de Beaulieu.

 Au nombre de quatre, des mares ont été creusées sur la berge Nord de l’étang
des Roseaux en périphérie de l’anse de la Grangerie. Ces mares ont été implantées sous
différentes configurations de formes et d’habitats (milieu ouvert/fermé, zone prairial/zone forestière,
…) et sont déconnectées de l’étang. Elles doivent permettre de :

- Maintenir sur le site et de conforter les effectifs d’amphibiens,
- Retrouver des cortèges d’odonates en diversité et en abondance.

Photo 30. Mare à proximité de l’anse de la Grangerie (Milieu
ouvert).

Photo 31. Mare à proximité de l’anse de la Grangerie (Milieu forestier
fermé).
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La création d’une ile :

Une ile d’environ 400 m² a été créée
entre l’anse de la Grangerie et l’anse de
Beaulieu. Celle-ci est très fréquentée par les
oiseaux.

Photo 32. Ile créée (encadré rouge).
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II.2.1.5.b.

Conformité entre travaux préconisés et travaux réalisés.

Le détail des actions de restauration et d’entretien envisagées (ou non) et achevées (ou non) est défini dans le tableau ci-dessous.

Tableau XV.

Synthèse des travaux préconisés et réalisés en lien avec la restauration des entités écologiques.

Les travaux de restauration des différentes entités écologiques, originellement prévus par le plan de gestion de 2002, ont globalement tous été
réalisés avec seulement quelques petites différences dans le protocole de réalisation.
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II.2.1.6.

Les suivis d’évaluation et d’actualisation du plan de gestion

Le détail des suivis d’évolution du site est restitué dans le tableau ci-dessous. Un comparatif entre les suivis préconisés et ceux réalisés est
présenté.

Tableau XVI.

Synthèse des travaux et études préconisés et réalisés en lien avec le suivi du plan de gestion.
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Les différents suivis préconisés pour l’évaluation du plan de gestion 2003-2008 ont
globalement tous été réalisés. Seuls certains suivis n’ont pas ou pu être entièrement réalisés :
- Suivis des surfaces de vases exondées : Les suivis photographiques et les mesures
quantitatives des largeurs de vase exondées, en certains points particuliers de l’étang,
n’ont pas été réalisés.
- Suivis de l’atterrissement de l’étang de Beaulieu : Ceux-ci ont seulement pu être
réalisés en 2009. En effet, les mares n’ont jamais été à sec les années passées empêchant
par conséquent la réalisation technique de la mesure. D’autre part, les profils d’humidité
n’ont pas été réalisés et les piézomètres n’ont pas été installés.
- Suivis de la fréquentation des aménagements pour l’accueil du public : Seulement
1 éco-compteur sur 3 a été installé au niveau de l’observatoire ornithologique. Sur les deux
autres éco-compteur prévus d’être installés, un seul devrait l’être sur la digue de Beaulieu.
- Suivi de la pêche de loisir : l’enquête de satisfaction annuelle auprès des pêcheurs n’a
pas été réalisée. En revanche, le suivi des cartes de pêches a bien été fait.
- Suivis de la qualité des eaux : les suivis physico-chimiques ont tous été réalisés. Seul
l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) prévu sur le ruisseau du Louroux en aval de
l’étang, n’a pas été fait.
Les résultats de ces différents suivis (Tableau ci-dessus) ont été employés pour pouvoir
apprécier l’évolution écologique et physico-chimique du site et ainsi rendre compte de l’impact
des aménagements, activités et opérations de restauration sur l’évolution du site entre 2003 et
2008 (Cf. Chapitre II.3.).

II.2.1.7.

Conclusion du bilan technique

Suite au comparatif des actions/travaux prévus et réalisés, il s’avère que la plupart des
opérations de gestion/restauration/entretien, proposées lors du plan de gestion en 2002, ont été
réalisées. La qualité et la densité des infrastructures sont même souvent supérieures à ce qui
avait été initialement préconisé.
De plus, ces travaux/actions réalisé ont effectivement porté leur fruit à la fois en terme
de patrimoine naturel et en terme d'accueil du public. Voici quelques exemples d'actions
particulièrement réussies :
•
développement conséquent de la population de Grande Douve Ranunculus
lingua, mais aussi de Gentiane des marais Gentiana pneumonanthe,
•
augmentation de la surface de roselière par débroussaillage des boisements
externes et par régalage des boues de curage en zone interne,
•
création d'un observatoire avifaunistique de qualité et mise en place de
nombreux éléments d'accueil du public
Il est cependant important de noter que le secteur situé en zone de préemption entre les
Cornes de Grand Bray et de Beaulieu n’a pu être acquis. Cette parcelle aurait ainsi permis de
limiter l’impact de toutes activités agricoles (intrants nitratés et phosphorés, dérive à courte
distance des pulvérisations de produits phytosanitaires vers les roselières,…) sur les
écosystèmes de l’étang et périphériques à celui-ci.
Il s’agit maintenant de vérifier que l’ensemble des actions réalisées respecte l‘enveloppe
financière globale initialement prévue lors du plan de gestion et plus particulièrement lors de la
signature du Contrat Restauration Entretien signé en 2003 par le Conseil Général d’Indre et
Loire, l’Agence de l’eau Loire Bretagne et la Commune du Louroux.
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II.2.2.

Bilan financier du CRE 2003-2008

L’objectif de ce bilan est de comparer, sur un plan financier, les actions proposées initialement (plan de gestion de 2002 et CRE signé en 2003) aux actions réellement engagées. Cette comparaison s’appuie à
la fois sur :
- La programmation financière établie lors du plan de gestion définit en 2002 (BIOTOPE),
- Le Contrat de Restauration et d’Entretien signé en Décembre 2003 par le Conseil Général d’Indre et Loire (maitre d’ouvrage de cette étude), l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la commune du Louroux.
- La synthèse des travaux facturés sur la période 2003-2008.
La synthèse générale des sommes initialement prévues et des sommes réellement engagées est définie ci-dessous par enveloppe de travaux :

Tableau XVII.

Bilan financier général du CRE 2003-2008

Il est premièrement important de constater que les investissements financiers réalisés au cours du Contrat Restauration Entretien sont deux fois plus important que ceux estimés lors du plan de gestion en
2002 ou lors de la signature du CRE en 2003.
Alors que certaines enveloppes de travaux n’ont finalement pas été utilisées ou seulement partiellement (Maitrise foncière, suivi du site), les travaux de restauration engagés (soit 988 005 Euros) sont
financièrement très au-delà de l’enveloppe initialement fixée (262 375 Euros) soit un surcoût de près de 725 000 Euros. De même, le coût des actions de communication est également près de quatre fois supérieures
à ce qui avait été initialement estimé.
Le détail des opérations financières par groupes de travaux est présenté dans les différents tableaux ci-dessous (selon la même présentation que celle définie dans le bilan technique). Ces sous-bilans nous
permettent de cibler spécifiquement les postes de travaux qui ont nécessités un apport financier plus conséquent que ceux initialement fixés, ou vice et versa, et de comprendre le pourquoi de ces différences
financières.
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II.2.2.1.

Bilan financier des infrastructures d’accueil du public :

Le tableau ci-dessous restitue le sous-bilan financier lié à l’ensemble des infrastructures d’accueil du public :

Tableau XVIII.

Synthèse des estimatifs du plan de gestion (2002) et des facturations du Contrat Restauration Entretien (2003-2008) pour les infrastructures d’accueil du public.

HPG : Hors Plan de Gestion / NP : Action Non - Prévue
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Il est premièrement à noter que la somme totale investie dans les infrastructures
d’accueil du public (750 000 Euros environ) constitue près des 2/3 du montant total alloué aux
travaux de restauration du Contrat de Restauration et d’Entretien 2003-2008. Voici les
principales opérations de restauration réalisées :
- L’aménagement des cheminements de découverte du site (soit 160 000 Euros environ),
- La création de l’observatoire ornithologique (soit 180 000 Euros environ),
- La création d’une aire pour les pêcheurs (soit 58 000 Euros environ),
- La protection du secteur ornithologique contre le dérangement (soit 55 000 Euros
environ),
- L’aménagement d’un sentier pédagogique (soit 46 000 Euros environ).
Le bilan financier indique un surcoût d’investissement de près de 464 000 Euros en
comparaison avec ce qui avait été estimé lors du plan de gestion de 2002. Ce surcoût doit
cependant être considéré avec précaution dans la mesure où la moitié de cette somme peut
être attribuée à l’aménagement du cheminement stabilisé et à la restauration de l’aire de
stationnement, qui n’avaient pas été chiffrés et/ou sous-estimée lors du plan de gestion de
2002.
Il apparaît cependant clairement que les coûts de création de l’observatoire
ornithologique sont supérieurs à ce qui avait été estimé initialement. Ce surcoût de près de
177 000 Euros s’explique principalement par la complexité, la taille et la qualité de l’ouvrage
final réalisé. Ainsi, contrairement à l’observatoire originellement pensé qui devait se présenter
sous la forme d’une simple plate forme posé au sol, l’ouvrage final (observatoire couvert et sur
pilotis) a nécessité une étude de réalisation plus poussée, des quantités/qualités de matériaux
supérieures et une main d’œuvre supplémentaire.
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II.2.2.2.

Bilan financier des manifestations et autres activités pédagogiques

Le tableau ci-dessous restitue le sous-bilan financier lié à l’ensemble des manifestations et autres activités pédagogiques :

Tableau XIX.

Synthèse des estimatifs du plan de gestion (2002) et des facturations du Contrat Restauration Entretien (2003-2008) pour les manifestations et autres activités pédagogiques.

Alors que l’organisation des Journées-nature n’a rien coûtée, l’organisation des Fêtes de la pêche de 2005 et 2008 (Communication, animation, exposition photos) a nécessité un investissement de 53000
Euros, soit près de la moitié de la somme totale allouée aux opérations de communication et de sensibilisation durant le CRE 2003-2008.
Le bilan financier indique également un surcoût d’investissement de l’ordre de 52 000 Euros. Ce surcoût peut ainsi être attribué à l’organisation de la « Fête de la pêche » qui, initialement, avait été définis
comme n’ayant aucune incidence financière. En réalité, il s’avère que les opérations de communication et d’animation, postes essentiels au bon déroulement de l’évènement, nécessitent un investissement financier
non négligeable. Cet événementiel a pris de l’importance, ce qui n’avait pas été prévu.
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II.2.2.3.

Bilan financier pour la gestion piscicole et hydraulique de l’étang des Roseaux

Le tableau ci-dessous restitue le sous-bilan financier lié à la gestion piscicole et hydraulique de l’étang des Roseaux :

Tableau XX.

Synthèse des estimatifs du plan de gestion (2002) et des facturations du Contrat Restauration Entretien (2003-2008) pour la gestion piscicole et hydraulique de l’étang des Roseaux.
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Le bilan financier de la gestion piscicole et hydraulique de l’étang des Roseaux
présente une somme totale de 145 457 Euros, soit 1/10 du montant global du CRE 20032008.
En comparaison aux estimations financières définies dans le plan de gestion de
2002, il apparaît un surcoût de près de 117 000 Euros. Celui-ci peut être attribué à :
- La gestion piscicole de l’étang via une sous-estimation des coûts de prestation de
pêche (capture, tri, pesé, ré-empoissonnement) et des coûts de curage partiel de l’étang
en avant de la digue.
- La gestion hydraulique de l’étang via les travaux de restauration des ouvrages
hydrauliques de la digue,
Il est cependant à noter que les Fêtes de la pêche des années 2005, 2006 et 2008
ont générés des recettes, via le produit de la pêche :
- Fête de la pêche de 2005 : 30 555 Euros,
- Fête de la pêche de 2006 : 33 148 Euros,
- Fête de la pêche de 2008 : 36 238 Euros.
Aussi, l’ensemble des recettes suscitée par la vente des poissons, ont permit de
compenser le coût des prestations de pêche (pisciculteur).
L’ensemble des prestations de pêche
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II.2.2.4.

Bilan financier pour la gestion des activités agricoles

Le tableau ci-dessous restitue le sous-bilan financier lié à la gestion des activités agricoles à l’intérieur de la zone de préemption de l’ENS du Louroux :

Tableau XXI.

Synthèse des estimatifs du plan de gestion (2002) et des facturations du Contrat Restauration Entretien (2003-2008) pour la gestion des activités agricoles sur la zone de préemption de l’ENS du Louroux.

La gestion des activités agricoles sur la pièce de l’étang des Roseaux n’a entrainé aucune dépense (ou presque : « Semence de la prairie »). Par conséquent, l’enveloppe financière de 84 000 Euros allouée
en prévision à la maitrise foncière n’a pas été utilisée. Il est également important de rappeler que les parcelles agricoles situées en amont de l’étang des Roseaux dans la zone de préemption (entre les cornes de
Beaulieu et de Grand Bray) n’ont pu être acquises.
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II.2.2.5.

Bilan financier pour la restauration et l’entretien des entités écologiques

Le tableau ci-dessous restitue le sous-bilan financier lié à la restauration et à l’entretien des entités écologiques :

Tableau XXII.

Synthèse des estimatifs du plan de gestion (2002) et des facturations du Contrat Restauration Entretien (2003-2008) pour la restauration et l’entretien des entités écologiques.
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D’une façon générale, il s’avère que les opérations d’entretien et de restauration des
différentes entités écologiques ont été légèrement plus onéreuses que ce qui était
initialement prévu.
Ces surcoûts d’investissement ont été générés par l’entretien de la roselière et la
gestion de la zone boisée en raison :
- De superficies de restauration plus importantes que prévu : cas des coupes des
ligneux (saules) pour l’opération d’entretien des roselières (surcoût de 23 000 Euros
environ),
- De temps de réalisation des opérations qui étaient, à priori, plus importants que
prévu : cas de la restauration de la berge Nord de l’étang des Roseaux (surcoût
d’environ 5 600 Euros).
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II.2.2.6.

Bilan financier des suivis d’évaluation de l’évolution du plan de gestion

Le tableau ci-dessous restitue le sous-bilan financier lié aux différents suivis d’évaluation de l’évolution du plan de gestion :

Tableau XXIII.

Synthèse des estimatifs du plan de gestion (2002) et des facturations du Contrat Restauration Entretien (2003-2008) pour les suivis d’évaluation du plan de gestion.

Remarque : Le suivi de la qualité des eaux* est défini dans le Contrat Restauration Entretien et non dans le Plan de Gestion.
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Le montant global des suivis du site s’élève à 27 121 Euros environ soit 28 629 Euros
de moins que ce qui avait été initialement estimé. Bien que certains suivis n’aient pas été
conformément réalisés (vis-à-vis des mesures prescrites par le plan de gestion de 2002),
cette économie financière s’explique essentiellement par la réalisation en interne de certains
suivis, et plus particulièrement le suivi floristique réalisé par le garde animateur de l’ENS du
Louroux.
On notera en revanche une sous-estimation financière du suivi entomologique
(surcoût de 9 060 Euros) qui s’explique par l’étude sur trois années (2008 à 2010) réalisé par
le groupement Entomofauna, IEA et ETL (Remarque : seule la facturation de l’année 2008
est indiquée dans le bilan financier).

II.2.2.7.

Conclusion du bilan financier

Le bilan financier du Contrat Restauration Entretien présente en définitif un large
surcoût (735 000 Euros environ) en comparaison au montant total défini à la signature du
CRE (2003).

Figure 6: Estimations financières à la signature du Contrat
Restauration Entretien (2003).

Figure 7: Bilan financier à l’issu du Contrat Restauration
Entretien (2009).

Ces surcoûts sont essentiellement attribuables aux travaux de restauration engagés
et plus particulièrement à la création des infrastructures d’accueil du public (cheminement de
découverte du site, création de l’observatoire ornithologique, création d’une aire pour les
pêcheurs, protection du secteur ornithologique contre le dérangement).

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 20102014

55

Conseil Général d’Indre et Loire

Chapitre II.3. Evolution globale du site sur la
période du CRE 2003-2008 : évaluation de
l’atteinte des objectifs initiaux.
II.3.1.

Usages et accueils du publics

Pour rappel, les travaux précédemment présentés doivent répondre à la fois à un souci :


D’organisation de la fréquentation touristique sur le site (Stationnement et
circulation des personnes),



De développement de l’offre pédagogique (Découverte pédagogique libre et
organisée),



De conciliation et harmonisation des activités récréatives du public avec le
milieu naturel.

II.3.1.1.

La fréquentation du public sur le site

L’évolution de la fréquentation touristique sur le site permet d’apprécier plus justement
l’attrait des différents aménagements mis en place et de justifier ainsi des investissements
financiers engagés.
D’autre part, l’évaluation de la fréquentation touristique doit également permettre
d’identifier certaines inadéquations avec les objectifs écologiques ou socioculturels du plan de
gestion (fréquentation trop forte associée à des dégradations sur le milieu naturel, dérangement
exagéré de la faune,…).
Aussi, afin d’évaluer l’évolution de la fréquentation touristique sur le site, le plan de
gestion du CRE 2003-2008 préconisait la mise en place de trois éco-compteurs sur le site du
Louroux :
- L'observatoire ornithologique
- La digue de l'étang de Beaulieu
- Le chemin du tour de l'étang en milieu forestier entre l'étang de Beaulieu et le village.
En définitif, seul l’éco-compteur de l’observatoire
ornithologique a été mis en place (Cf. photo ci-contre).
Concernant les deux autres éco-compteurs, seul celui de
la digue de l’étang de Beaulieu devrait être installé.
Ceux-ci doivent permettre d’apprécier plus
justement la densité de circulation et la répartition des
personnes sur le site. Indirectement, il serait également
possible d’estimer le degré de dérangement potentiel des
espèces animales (avifaune essentiellement).
Les premiers résultats de décompte des
personnes ayant visités l’observatoire entre le mois de
Décembre 2008 et le mois d’Avril 2009 sont présentés ciaprès.

Photo 33. Eco-compteur de l’observatoire
ornithologique (encadré rouge).

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014

56

Conseil Général d’Indre et Loire

Photo 34. Evolution du flux de personne circulant sur le site de l’observatoire ornithologique de l’étang des Roseaux.

Il est à noter qu’une forte densité de personnes a eu l’occasion de visiter le site de
l’observatoire ornithologique de l’étang des Roseaux (moyenne de 1700 personnes / Mois) et ce
principalement en période estivale, ce qui tendrait à montrer la forte attractivité de ce pôle
d’observation pédagogique.

II.3.1.2.

La fréquentation des pêcheurs sur le site

L’évolution des ventes de cartes de pêche apporte une indication quant à la fréquentation
du site par les pêcheurs.
Ainsi, il apparaît que les ventes de carte ont triplées entre 2006 et 2007 et se sont
maintenues sur l’année 2008. Cependant, cette augmentation peut difficilement être attribuée à
l’amélioration générale des structures d’accueil pour le pêcheur dans la mesure où l’année 2006
correspond à la disparition de la cotisation « plan d’eau ». Par conséquent, les pêcheurs désireux
de pratiquer leur loisir sur l’étang du Louroux ne sont plus tenus d’acheter la carte de pêche
départementale, qui nécessitait auparavant un surcout (de 75 à 80 Euros) pour le pêcheur
occasionnel. D’autre part, la zone spéciale de pêche a été réalisée dès 2003 : une augmentation
(ou une réduction) du nombre de vente de carte aurait donc du se produire dès 2004 ou 2005.

Photo 35. Evolution des ventes de cartes de pêche de 2005 à 2008.
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Il est également intéressant de constater que l’interdiction des activités nautiques sur
l’étang du Louroux, et plus particulièrement l’interdiction de pêcher à partir d’une embarcation, ne
semble pas avoir eu d’influence sur la fréquentation du site par les pêcheurs. Ceci peut
également s’expliquer par le fait que l’activité de pêche à partir d’une barque n’a jamais été très
importante sur l’étang du Louroux.
D’autre part, il a été constaté une dégradation ponctuelle des protections de berges (par
déplacement des enrochements et élimination de la ripisylve) sur la zone spéciale de pêche en
rive nord de l’étang à proximité de la digue : ces dégradations ont certainement été opérées par
un pêcheur au coup dont la technique nécessite un faible dénivelé entre le haut de berge et la
surface de l’eau ainsi que le dégagement des éléments pouvant le gêner (végétation). Il semble
cependant que ce type d’action soit marginal.
Enfin, bien qu’il soit difficile de pouvoir estimer l’influence des aménagements et des
différentes règles contraignantes (linéaire de pêche limité,…) sur l’attrait des pêcheurs, la
nouvelle réglementation départementale pour la pratique de la pêche en plan d’eau ne peut que
favoriser la fréquentation du site par les pêcheurs. Il s’agit cependant d’éviter que cet afflux
supplémentaire d’usagés ait un impact sur les écosystèmes du Louroux (dérangement des
oiseaux, altération des entités écologiques,…). Par ailleurs, il semble, à l’heure actuelle, que les
différentes restrictions de pêches sur l’étang soient globalement bien respectées (information de
Christophe Caugant, garde animateur sur l’ENS du Louroux).

II.3.1.3.
La participation du public aux manifestations et
activités pédagogiques
II.3.1.3.a.

Les Journées-nature

Sur l’ensemble des journées-nature organisées entre 2005 et 2007, 144 personnes ont pu
y participer sur les 435 personnes possibles (à raison de 15 personnes maximum par sortie pour
des raisons d’encadrement et afin de limiter la pression sur le milieu naturel).
D’autre part, l’attrait des personnes pour chacune des activités proposées semblent être
sensiblement équivalente. En revanche, avec en moyenne 5 participants par session, il semble
que le succès des journées-nature soit mitigé. Toutefois, les mauvaises conditions climatiques
(imprévisibles) lors des différentes sorties, ainsi que les périodes de l’année plus ou moins
touristiques (Saison estivale : davantage de touristes ; hors saison : davantage de locaux)
peuvent expliquer ces résultats.

Figure 8: Evolution du nombre de participants aux Journées-nature entre 2005 et 2007.
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9, 6,… : Nombre moyen de participants

Figure 9: Parts de participation du public aux différentes Journées-nature organisées sur la période 2005-2007.

Enfin, un manque de communication sur l’existence et le programme de ces journéesnatures (Cf. Résultats questionnaire Grand public) peut également être la cause de ce manque
de participation.

II.3.1.3.b.

La fête de la pêche

Les recettes de vente de poissons lors de la fête de la pêche constituent un indice
d’évaluation du succès de cet événementiel. Ainsi, le tableau ci-dessous nous permet d’apprécier
les différentes quantités de poissons vendus lors des fêtes de la pêche de 2005 et 2008 (Pour
rappel, antérieurement à 2005, le statut d’eau libre du Louroux ne permettait pas au Conseil
Général la vente du produit de la pêche, qui était ainsi en grande partie exporté par le
pisciculteur). En 2006, bien qu’aucune fête de la pêche n’ait été organisée, une vente de poisson
a tout de même été réalisée.

Figure 10: Evolution des ventes de poissons au public lors des différentes pêches de l’étang.

Il apparaît ainsi que les ventes de poissons au public sont en constante augmentation :
elles ont doublées entre la fête de la pêche de 2005 et celle de 2008 (Cf. tableau ci-dessus).
Cette forte augmentation traduit, semble-t-il, un attrait de plus en plus important du public pour
l’achat de poissons que se soit pour leur consommation ou pour la constitution de réserves de
vifs (pêche au carnassier).
Cet attrait est cependant à mettre au conditionnel dans la mesure où d’autres facteurs
peuvent influencer la réussite de ces ventes, telles que les quantités et les espèces de poissons
pêchés, les parts du produit de la pêche destinées à la vente au public,…
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Enfin, il s’avère que les participants aux fêtes de la pêche sont en nombre constant, soit
près de 4000 visiteurs sur deux jours lors de chaque évènement.

II.3.1.4.
Bilan sur les activités et les infrastructures
d’accueil du public
De manière générale, les infrastructures d’accueil du public mises en place sur la période
du Contrat Restauration Entretien de 2003-2008 répondent dans leur quasi totalité aux travaux et
aménagements préconisés lors de l’étude préalable. La qualité des infrastructures pédagogiques
sont même parfois supérieures à celles initialement préconisées.
Concernant la conformité avec les objectifs initialement définis, la fréquentation du site
par le public semble être en hausse que se soit aux travers de la pêche de loisir ou via la création
et l’utilisation de l’observatoire ornithologique. D’autre part, l’évènementiel de la fête de la pêche
continue d’attirer de nombreuses personnes grâce aux différentes animations, à la vente des
poissons,...
Pour ce qui est de l’harmonisation des activités récréatives avec le milieu naturel, il
semble que l’impact sur les écosystèmes végétaux et animaux soit modéré dans la mesure où le
public (pêcheurs, naturalistes, promeneurs,…) restreint ses déplacements au chemin de
découverte du site, aux aires de détente ou de pêche et n’empiète pas sur le milieu naturel. A ce
titre, il semble que des panneaux signalétiques supplémentaires devraient être implantés le long
du sentier piétonnier afin de rappeler la fragilité du milieu et la nécessité de le respecter et par
conséquent de suivre les sentiers balisés …
Enfin, bien que le bilan financier ait mis en évidence des dépenses supérieures au
prévisionnel, il semble que la qualité des infrastructures et des activités pédagogiques réalisées
aient permis d’améliorer la fréquentation et l’accueil du public sur le site de l’ENS du Louroux. A
ce titre, le dépouillement des résultats du questionnaire grand public (Cf. Annexe 1) met en
évidence, de manière générale, une bonne à très bonne appréciation des visiteurs vis-à-vis des
infrastructures d’accueil. Les seules remarques négatives sur ces infrastructures concernent le
parking du Sud de la digue de l’étang des Roseaux (problème de revêtement, entrée impossible
pour les fourgonnettes) et un problème de balisage du sentier piétonnier dans le sens Digue de
l’étang de Beaulieu/Digue de l’étang des Roseaux.

II.3.2.

Fonctionnement piscicole et hydraulique

II.3.2.1. Fonctionnement hydraulique
La gestion hydraulique de l’étang des Roseaux telle qu’elle a été établie d’après la courbe
optimale de gestion des niveaux d’eau semble être tout a fait compatible avec les variations
saisonnières du niveau d’eau (prenant en compte les imprévisibilités climatiques) et les besoins
biologiques de l’étang (reproduction des brochets dans les herbiers de Baldingère et de Rorippe
amphibie ennoyés, accueil des oiseaux aquatiques nicheurs, développement de la végétation
des vases exondées…).
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Figure 11: Evolution du niveau de l’étang des Roseaux sur la période 2004-2008 et courbes optimales de gestion en période de
vidange ou non.

II.3.2.2.

Fonctionnement piscicole :

Le fonctionnement piscicole de l’étang a été établi sur la base des pêches réalisées lors
des vidanges de l’étang des Roseaux.
Les biomasses par espèces sont difficilement comparables d’une pêche de vidange à
l’autre : en effet, différents éléments contrôlables (maintien des fonds de pêche, réempoissonnement) et incontrôlables (paramètres environnementaux et climatiques, rejets de
polluants, pression des pêcheurs à la ligne…) influencent à différents niveaux les écosystèmes
aquatiques et par conséquent la structure des peuplements piscicoles (densité, diversité).
Le tableau ci-après dresse le bilan par espèce des quantités de poissons pêchées et
rempoissonnées au cours de la période 2001-2008.

Tableau XXIV.

Synthèse des quantités (biomasses en Kg) de poissons pêchées et rempoissonnées sur l’étang du Louroux sur la
période 2001-2008.

Si on ne peut en aucun cas faire des comparaisons entre année et entre espèces compte
tenu du nombre de paramètres qui influent sur la structure des peuplements piscicoles, on peut
néanmoins remarquer que la productivité moyenne sur 3 actes de pêche s’établit autour de 220
kg/ha ce qui est relativement extensif si l’on se réfère aux plans d’eau de Brenne, première
région piscicole de France.
On note également pour l’année 2005 et pour certaines espèces des chiffres qui
témoignent de problèmes survenus sur la biomasse piscicole directement imputable à la
mauvaise qualité de l’eau. Citons le cas du sandre qui a subi en plein l’impact des mauvaises
conditions de qualité de l’eau au moment de la pêche avec 0 kg pêché).
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Les effets sont les mêmes pour la pêche de 2006 avec visiblement un impact sur les
peuplements de carpes avec seulement 1.800 kg de carpes pêchées contre 3.000 kg en 2005
alors que le retour de pêche n’est que de 1 an et le rempoissonnement de 1.800 kg.
Sur le plan de la productivité, on note également que les quantités pêchées sont moindres
entre 2005 et 2008. Cette situation s’explique en partie par le fait que plus on s’éloigne des
années d’assec et plus la productivité du plan d’eau diminue. En revanche, on note globalement
une augmentation entre 2005 et 2006 qui s’explique en partie par le fait que plus on est dans
cycle de pêche rapproché et mieux on ajuste les quantités à rempoissonnées.
En conclusion, on se rend bien compte que la composition des peuplements piscicoles au
sein d’un plan d’eau tel que celui du Louroux est artificielle car elle repose sur un gestion qui vise
à tirer le meilleur partie des caractéristiques du plan d’eau pour permettre le meilleur
développement des poissons.
Cela dit, cette productivité reste limitée du fait du caractère extensif de la gestion et ça,
c’est un choix du Conseil général en tant que gestionnaire.
Elle reste également difficilement maîtrisable compte tenu de la mauvaise qualité de l’eau
et dans une moindre mesure du fait également de la pression des pêcheurs à ligne exercée sur
certaines espèces en particulier les carnassiers (1,5 kg / pêcheur / journée de pêche).
Dans ces conditions, un axe fort d’amélioration de la productivité du plan d’eau est
l’amélioration de la qualité de l’eau.
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II.3.3.

La physico-chimie des eaux

Pour apprécier l’évolution de la qualité physico-chimique des eaux ainsi que son aptitude
à la biologie de l’ENS du Louroux, les résultats des différentes campagnes physico-chimiques
mises en place depuis 2005 ont été analysés.

II.3.3.1.
Les différentes campagnes d’analyses physicochimiques
Ces campagnes se décomposent de la manière suivante :

Tableau XXV.

Synthèse des suivis physico-chimiques sur l’ENS du Louroux et son bassin versant.

II.3.3.2.
La Qualité physico-chimique de l’étang du
Louroux
II.3.3.2.a.

Méthodologie d’analyse

Pour l’évaluation de la qualité physico-chimique de l’étang du Louroux (station de la
Bonde et du Milieu), le SEQ-EAU cours d’eau ne peut être employé dans la mesure où l’étang du
Louroux est défini en tant que « Masse d’eau de plan d’eau » au sens de la DCE. De plus, le
SEQ-Plan d’eau est actuellement en cours de développement et ne peut donc être utilisé. Par
conséquent, l’analyse physico-chimique de cette masse d’eau a été établie à partir du « Guide
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technique d’actualisation des règles d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de
métropole »2 (mars 2009, fournit par Olivier Coulon / Agence de l’eau Loire Bretagne, Direction
évaluation et prospective).
Dans l’attente de la définition des classes de potentiel écologique selon une démarche
DCE compatible, il a été préconisé, au niveau européen et national, de suivre la démarche «
alternative » fondée sur les mesures d’atténuation des impacts, tant pour l’évaluation du potentiel
écologique actuel des Masse d’Eau Fortement Modifiée (cas du Louroux), que pour le choix de
leurs objectifs environnementaux. Cette démarche définit les valeurs des éléments de qualité
correspondant au bon potentiel écologique comme étant celles obtenues dans une situation où
sont mises en œuvre toutes les mesures d'atténuation des impacts, qui :
- ont une efficacité avérée sur le plan de la qualité et de la fonctionnalité des milieux (y
compris, par exemple, des mesures concernant l’amélioration des modes de gestion
hydraulique ou la maitrise des flux de nutriments pour contenir l’eutrophie/dystrophie) ;
- sont techniquement et socio-économiquement faisables sans remettre en cause le (ou
les) usage(s) à la base de la désignation comme MEFM, c’est-a-dire qui tiennent compte des
contraintes techniques obligatoires (CTO) pour la pratique de ces usages.
Par ailleurs, afin que cette démarche ne tourne pas à une analyse au cas par cas, il a été
recommandé de s’appuyer sur une typologie de cas MEFM élaborée au niveau national (Cf.
Annexe 2). A la vue de cette typologie, l’étang du Louroux ne semble rentrer dans aucun des
différents cas présentés. Par conséquent, et conformément à ce guide, il conviendra de se baser
uniquement sur les données « milieux » disponibles (en l’occurrence ici les données physicochimiques).
Remarque : la méthode de « Diagnose rapide » du CEMAGREF employée pour
diagnostiquer les plans d’eau ne peut s’appliquer, en toute rigueur, qu’aux milieux suffisamment
profonds (soit plus de 7 m) et dont le temps de résidence est d’au moins 2 mois en été. Les
étangs sont donc normalement exclus de son champ d’application. D’autre part, le rapport
d’étude du fonctionnement biogéochimique de l’étang du Louroux (Staub, 2007), qui intègre la
« Diagnose rapide » du CEMAGREF, fait état à plusieurs reprises de l’application inadaptée de
cette méthode sur le système particulier de l’étang du Louroux (Exemple Cf. page.V I-8).

II.3.3.2.b.

Application

Dans le cadre des MEFM - plans d’eau, les valeurs seuils et les lignes directrices pour les
plan d’eau d’origines anthropiques (MEFM inclus) ont été établies pour la concentration en
chlorophylle a, les éléments physico-chimiques généraux (N minéral, Phosphates, Phosphore
total, Transparence moyenne estivale) ainsi que pour les 33 substances chimiques définies
comme prioritaires.

2

Ce guide décrit les règles à suivre pour établir les cartographies de l’état écologique et de l’état
chimique actuels des eaux douces de surface (cours d’eau et plans d’eau), a inclure dans les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) qui seront adoptés par les Comités de bassin
avant la fin de l’année 2009 et rapportés au niveau européen au début de l’année 2010, en application de
la directive-cadre européenne sur l’eau (DCE).
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Remarque : Concernant les stations de Beaulieu et de Grand Bray (tributaires de l’étang
des Roseaux), celles-ci sont localisées sur les exutoires du bassin versant et par conséquent sur
une masse d’eau cours d’eau. Par conséquent, le SEQ Eau-Cours d’eau a été employé pour
définir la qualité de ces deux stations.
La Chlorophylle a, indicateur de l’eutrophie/dystrophie des eaux :
La concentration en « Chlorophylle a » constitue un des principaux indicateurs de la
quantité de phytoplancton présente au sein du plan d’eau. D’autre part, l’évolution du plancton
est, pour partie, une résultante des conditions du milieu et donc de l’état trophique de la masse
d’eau.

Remarques : Les limites des classes de qualité pour la chlorophylle a (pour l’étang des
Roseaux) sont calculées à partir de formules dépendant de la profondeur moyenne (Hm) de
l’étang. Un calculateur de ces limites de classe de qualité (sous format Excel) est téléchargeable
sur le site internet du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de
l’Aménagement du Territoire (MEEDAT). D’autre part, la qualité du paramètre « Chlorophylle a +
Phéopgiments » est présenté dans le tableau ci-dessous : le SEQ-Eau Cours d’eau ne propose
pas de limites de classe d’état pour le paramètre chlorophylle a uniquement.

Tableau XXVI.

Evolution des concentrations en Chlorophylle a sur l’étang des Roseaux et sur ces affluents (AELB : Agence de
l’eau Loire Bretagne).
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Figure 12: Evolution des concentrations en Chlorophylle a sur l’étang des Roseaux et ces affluents

Il est premièrement intéressant de constater que pour une même date de prélèvement,
les différents échantillons présentent des concentrations inégales en chlorophylle a, et ce avec
une augmentation progressive des concentrations de l’amont vers l’aval de l’étang des Roseaux.
A ce titre, plusieurs hypothèses avaient été émises par Jérémy PELOUX en 2006 :
- Influence des vents dominants en direction de la digue et donc de la bonde,
- Présence des macrophytes au milieu qui entraînent une concurrence envers les
éléments,
- Eléments minéraux en plus grande quantité par le fait du relargage des sédiments en
zone d’anoxie (et plus particulièrement le relargage du phosphore au pied de la Bonde).
A ses différentes hypothèses, nous pouvons également rajouter la possibilité d’une
accumulation des nutriments sur la partie aval de l’étang du fait d’un renouvellement beaucoup
moins accentué des eaux par rapport à la partie amont.
Dans tous les cas, il s’avère que les concentrations en chlorophylle a sur les stations du
Milieu et de la Bonde Centrale sont sur certaines périodes très élevées (>50 µg/l le 06/10/2006
et le 04/04/2007 : classe de qualité mauvaise) ce qui explique le développement de bloom
algaux printanier (lien entre densité algale et chlorophylle a mis en évidence dans le rapport E6)
et donc une certaine eutrophie/dystrophie des eaux.
Les pics de concentrations en chlorophylle a interviennent au mois d’Avril et de mi-Juin
jusqu’à début Octobre de chaque année. En revanche, des baisses d’activités en Mai et début
Juin sont également observées.
Une étude de l’évolution des peuplements phytoplanctoniques et zooplanctoniques de
Mars à Octobre 2006 (Cf. E6, Jérémy Peloux, p 64) permet de proposer une explication quant à
l’évolution constatée des concentrations en chlorophylle a :
-

Arrivée d’éléments nutritifs dans le plan d’eau (nitrates, phosphates),

-

Développement rapide de phytoplancton (1er pic en Avril),

-

Développement du petit zooplancton (rotifère) prédateur du phytoplancton, ce qui
induit une diminution du phytoplancton (creux de Mai à début Juin),

-

Développement du gros zooplancton (copépodes, bosmines) prédateur du petit
zooplancton,

-

Disparition du zooplancton qui meurt ou qui est mangé par les poissons, ce qui
induit un deuxième développement de phytoplancton (2ème pic de mi-Juin à
début Octobre).
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Les manifestations les plus flagrantes de la
prolifération phytoplanctonique se traduisent par le
développement
de
cyanobactéries
(et
plus
particulièrement Anabaena spiroides) provoquant une
coloration bleu-verte des eaux de l’étang.
Les cyanobactéries se développent lorsque
toutes les conditions optimales de croissance sont
réunies c’est à dire des températures élevées, une
transparence faible des eaux ainsi qu’une présence
de phosphore, paramètre indispensable pour leur
développement.

Photo 36. Développement de cyanobactéries sur
l’étang du Louroux – Juillet 2006 (Source :
Conseil Général 37).

Le développement excessif de cyanobactéries est susceptible d’engendrer des conditions
de vie difficile pour tous les maillons de la chaîne alimentaire, via la consommation de grandes
quantités d’oxygène (suite à la photosynthèse puis au relargage de matière organique lors de la
mort de ces algues) ou encore via la production de toxines par les cyanobactéries.
Concernant l’évolution des phénomènes de développement algal entre 2003 et 2008, le
manque de données (années 2007 et 2008) ne permet pas une comparaison interannuelle.
On peut aussi noter que le fonctionnement de l’écosystème étang est fortement
dépendant des conditions environnementales et climatiques du site. Ainsi, des variations
interannuelles environnementales et climatiques sont susceptibles de déclencher des processus
différents à l’intérieur de la masse d’eau. Il peut en résulter une grande variabilité interannuelle et
une certaine difficulté à pouvoir analyser les mécanismes physico-chimiques au sein de l’étang si
elles sont analysées « indépendamment » des variations climatiques et environnementales
locales. Ainsi, par exemple, en fonction des conditions du milieu (température, pH, oxygène), les
sédiments de fond peuvent relarguer des éléments tel que le phosphore et provoquer une
prolifération algale.
Pour résumer, la teneur en Chlorophylle a permis de mettre en évidence un déséquilibre
trophique de la masse d’eau du Louroux (l’étang des Roseaux), qui peut être attribué à un apport
excessif de substances nutritives (azote sous forme de nitrates, carbone, et surtout
phosphore : facteur limitant du développement algal,…).
Le Phosphore, un des paramètres responsables de l’eutrophie/dystrophie des
eaux :
Le phosphore apporté aux milieux aquatiques peut, selon sa concentration et les
caractéristiques du milieu, s’accumuler en quantité élevée dans les sédiments. Son incorporation
se manifeste de façon dynamique au niveau de la sédimentation et de façon statique au niveau
des sédiments. En effet, indépendamment des agents de sédimentation (particules organiques et
minérales, plancton,...), la fixation du phosphore sur les sédiments fait intervenir des interactions
physico-chimiques (Furumai et al., 1989) (précipitation, échange d’ions, adsorption,...) et
biologiques (assimilation,...). Ces mécanismes peuvent, selon la composition des sédiments et
les conditions du milieu, s’adjoindre ou se concurrencer (Martin., 1987).
Le phosphore est présent sous différentes formes chimiques au sein du système
aquatique : orthophosphates, phosphore organique,…
Parmi ces différentes formes, les phosphates (PO43-) sont plus particulièrement
intéressants dans la mesure où ils constituent la part de phosphore total qui peut être assimilée
par les êtres vivants et en l’occurrence les végétaux aquatiques.
La concentration en phosphates régit donc fortement la production de phytoplancton
(chlorophylle a) au sein de l’étang et peut alors être le facteur déclenchant de bloom algaux
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(phénomènes précédemment expliqués). Le tableau des valeurs seuils des Phosphates est
donné ci-dessous.

Remarque : Les limites de classe de qualité (Etang des Roseaux) ont été calculées à
partir d’une conversion des limites de classes d’état définie dans le « Guide technique
d’actualisation des règle d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole », dont
les unités sont données en mg P. l-1.

Tableau XXVII.

Evolution des concentrations en Phosphates sur l’étang des Roseaux et sur ces affluents (la valeur 0,15
mg/l correspond au seuil de détection des phosphates).

Figure 13: Evolution des concentrations en Phosphates sur l’étang des Roseaux et ces affluents.
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Sur la quasi-totalité des échantillons prélevés au sein de l’étang de Roseaux, les
concentrations en phosphates mesurées présentent une classe d’état de mauvaise qualité selon
les règles du « Guide technique d’actualisation des règle d’évaluation de l’état des eaux douces
de surface de métropole » (Cf. Tableau ci-dessus). Ces limites de classe d’état sont définies sur
la base de la qualité physico-chimique de plans d’eau naturels.
l est à noter que dans la mesure où le seuil de détection pour le matériel employé est de
0,15 mg/l de phosphates, il nous est impossible de pouvoir déterminer la classe d’état des
échantillons dont la valeur est inférieur à 0,15 mg/l, limite entre la classe d’état médiocre et
mauvaise.
Il serait alors important, lors des prochaines séries de prélèvement, d’adapter les
méthodes d’analyses physico-chimiques employées de façon à ce qu’elles permettent de
déterminer l’état du plan d’eau par rapport aux limites de classe d’état définies dans ce guide.
Quoiqu’il en soit, il s’avère que les teneurs en phosphates sont relativement élevées sur
l’étang des Roseaux avec des concentrations approchant à deux reprises les 1 mg/l de
phosphates en Juin 2005 et en Juillet 2006. Ces pics de phosphates se retrouvent d’année en
année (hormis en 2007) où les pics de concentration ont été observés de fin Mai à début Juillet.
Les plus fortes concentrations en phosphates sont observées à l’aval du tributaire de
l’étang de Beaulieu avec des teneurs dépassant à deux reprises les 2,0 mg/l de phosphates, soit
en moyenne des teneurs cinq fois plus importantes qu’à l’aval du tributaire de l’étang de Grand
Bray (constations déjà mises en évidence lors d’études physico-chimiques précédentes : Cf. E6,
E7 p VI-24 et E8).
Conformément à ce qui a déjà été dit dans la partie (Chlorophylle a), les pics de
concentrations en phosphates dans l’étang des Roseaux peuvent être assez facilement reliés
aux pics de développement algal.
Il est à noter qu’aucun pic de la concentration en phosphates n’apparaît sur la Figure
précédente pour l’année 2007 alors qu’un très fort développement algal a été mis en évidence
cette même année (Cf. Figure 8). Ceci peut s’expliquer parce que les valeurs du tableau ne
reprennent que les analyses effectuées pour les échantillons de surface. Les résultats des
analyses sur les prélèvements de fond, qui ont été effectués à cette même période, montrent des
teneurs en phosphate de 2,9 mg/l (10/05/2007) et de 0,41 mg/l (20/06/2007), expliquant ainsi les
pics algaux constatés à ces dates.


Origine des polluants phosphorés :

L’origine des rejets phosphorés peut être mise en évidence par le calcul de la part
d’orthophosphates contenue dans le phosphore total (Cf. rapport E6 p48). En effet, lorsque plus
de 30% du phosphore total est sous forme de phosphates (Cf. Tableau ci-dessous), ceci est
souvent le signe de rejets directs et non diffus (Source : rapport E6). Le tableau ci-dessous
indique pour chaque analyse la part d’ortho phosphates par rapport au phosphore total.
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Tableau XXVIII.

Part des orthophosphates dans le phosphore total sur l’étang de Beaulieu.

Il parait probable, à la vue de ces résultats, que la cause principale de la présence de
phosphore dans les différents milieux, ne soit pas liée à des apports par ruissellement diffus. La
présence de phosphore serait donc davantage due à un rejet direct dans le ruisseau (ou par le
lessivage du lisier épandu dans les champs) et ce d’autant plus que des concentrations
importantes en phosphates ont été mises en évidence tout au long des suivis, sur la période
2005-2008 (2009).
L’apparition de pics de phosphates en période estivale au niveau des deux retenues
pourrait aussi s’expliquer par des processus de relargage du phosphore (forme dissoute) à partir
des sédiments du fond du plan d’eau lorsque les conditions abiotiques et/ou biotiques sont
réunies :
- Diminution du pH induit par la libération importante de CO2 à cause de l’accroissement de
l’activité bactérienne en fin de période printanière : cette diminution du pH induit une
dissolution des complexes CaCO3 sur lesquels le phosphore est fixé.
- Diminution de l’oxygène dissous induisant une anoxie des eaux et la réduction des
particules ferriques sur lesquelles est fixé le phosphore,
Ces réserves en phosphore, stockées dans les sédiments, sont difficiles à éliminer et sont
susceptibles d’entretenir pour longtemps, et en absence de toute contamination extérieure
nouvelle, des phénomènes d’eutrophie/dystrophie à l’intérieur du plan d’eau.
Les pics de phosphates sont donc difficilement prévisibles dans le sens où ceux-ci ne
dépendent pas exclusivement des apports immédiats de polluants phosphorés issus du bassin
versant (Beaulieu essentiellement), mais ils dépendent également des conditions
environnementales et climatiques à l’origine du relargage du stock de phosphore amassé depuis
des années dans les sédiments de l’étang des Roseaux. Le manque de données physicochimiques sur les années 2007 et 2008 ne permet pas d’évaluer l’évolution interannuelle des
concentrations en phosphates.
Nitrates, ammonium :
L’azote peut être présent sous différentes formes chimiques au sein de l’étang : Azote
organique, Nitrate, Ammonium, Nitrite, Ammoniac. Ces composés peuvent avoir des influences
plus ou moins néfastes sur les écosystèmes aquatiques comme le montre le tableau suivant :
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PARAMETRES
3

NITRATES (NO -)
2

NITRITES (NO -)
4

AMMONIUM (NH +)
3

AMMONIAC (NH )

CARACTERISTIQUES
-

Peu toxique pour la plupart des poissons
Toxique pour les espèces sensibles
Assimilable par les plantes
Très toxique pour les poissons
Assimilable par les plantes
Peu Toxique
Assimilable par les plantes
Très toxique pour tous les poissons
Peu assimilable par les plantes

Ces paramètres ont été mesurés au sein de l’étang des Roseaux sur la période 20052008. Parmi-eux, l’azote minéral (Nitrates + Ammonium) fait l’objet d’une estimation qualitative
par le « Guide technique d’actualisation des règle d’évaluation de l’état des eaux douces de
surface de métropole ». Le tableau des valeurs seuils est donné ci dessous :

Remarques : Les valeurs limites des classe d’état du (Nitrates + Ammonium) pour l’étang
des Roseaux ont été calculé à partir d’une conversion des limites de classes d’état définie dans le
« Guide technique d’actualisation des règle d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de
métropole », dont les unités sont présentées en mg N. l-1.
Pour les tributaires des deux plan d’eau, les limites des classes d’état des Nitrates et de
l’Ammonium sont présentées de manière dissociée conformément au SEQ-Eau Cours d’eau. De
plus, pour ces mêmes stations, les valeurs de (Nitrates + Ammonium) sont présentées dans le
tableau ci-dessous pour permettre une comparaison entre les teneurs relevées dans l’étang des
Roseaux et celles provenant du bassin versant (analyses sur les tributaires des deux plans d’eau).

Tableau XXIX.
Tableau 1: Evolution des concentrations en Azote minéral (Nitrates + Ammonium) sur l’étang des Roseaux et sur
ces affluents (Limites de détection des Nitrates : 0.7 mg/l ; limites de détection de l’Ammonium : 0.03 mg/l).
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Remarque : Comme pour l’analyse des mesures de phosphore, les limites de détection
des Nitrates et de l’Ammonium ne permettent pas d’évaluer la classe d’état des échantillons
présentant des valeurs inférieures à ces limites de détection (valeur « < lim détec » dans le
tableau ci-dessus). Ainsi, lorsque un des deux paramètres (ou les deux) présente une valeur
inférieure aux limites de détection, la valeur potentiellement la plus défavorable a été attribuée
aux (Nitrates + Ammonium) : il s’avère cependant que même dans le pire des cas, la classe
d’état de ces échantillons (ceux de l’étang des Roseaux) s’apparente globalement à une classe
de bonne qualité.

Figure 14: Evolution des concentrations en Nitrates sur l’étang des Roseaux et ces affluents.

Figure 15: Evolution des concentrations en Ammonium sur l’étang des Roseaux et ces affluents.

Nous pouvons premièrement constater que le tributaire de Grand Bray présente des
teneurs très importantes en Nitrates (moyenne de 40 mg/l de nitrates) sur l’ensemble des suivis
qui ont été réalisés de 2005 à 2009. La limite des 50 mg/l de nitrates admissible a d’ailleurs été
dépassée à trois reprises sur le tributaire de Grand Bray : en Avril et Juin 2007, ainsi qu’en Avril
2008.


Origine et impact des polluants azotés :

Les teneurs en nitrates sur le tributaire de Beaulieu sont, en moyenne, deux fois moins
importantes que les teneurs relevées sur celui de Grand Bray. Ces observations avaient déjà été
mises en évidence lors d’études physico-chimiques précédentes sur l’étang du Louroux. En effet,
le sous bassin versant de Grand Bray est plus céréalier que celui de Beaulieu. De ce fait, les
apports nitratés relevés proviennent, à priori, essentiellement du lessivage des engrais et de
l’azote reminéralisé sur les zones de culture.
Les plus forts pics de nitrates sont globalement observés sur la période des mois de
mars à mai chaque année (concentrations en Nitrates + Ammonium de qualité mauvaise). Cette
période correspond le plus souvent à des phénomènes de forte pluviométrie intervenant après la
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fertilisation des cultures. Ceci a notamment été mis en évidence pour le mois d’Avril 2006 (Cf.
rapport E7, p VI-22).
Sur l’étang des Roseaux, on constate que les teneurs en nitrates sont inférieures à
celles observées sur les tributaires des étangs. En effet, les composés nitratés sont relativement
bien consommés par les organismes aquatiques (l’azote des nitrates constituant l’un des
éléments nutritifs majeurs des végétaux).
Toutefois dans certains cas, et peut être aussi en fonction de conditions mésologiques
autres (température, pluviométrie, ….), il semble que, dans certaines circonstances, les capacités
auto épuratoires des plans d’eau soient largement dépassées. Ainsi, si durant l’année 2005, des
concentrations en nitrates d’environ 30 mg/l ont été observées sur le tributaire de Grand Bray la
présence d’azote dans l’étang des Roseaux n’a pas été détectée. En revanche, en avril 2006, les
apports importants de nitrates provenant des deux tributaires (tributaire de Grand Bray : 49 mg/l ;
tributaire de Beaulieu : 35 mg/l) ont dépassé les capacités naturelles auto-épuratrices de l’étang
des Roseaux qui n’a pu éliminer cette surcharge de nitrates : d’où l’apparition d’un pic en Avril
2006.
L’ammonium présente des concentrations non négligeables qui pourraient s’expliquer
par un phénomène de dégradation de la matière organique présente dans les vases de l’étang
des Roseaux (Mai et Aout 2006) ; et plus particulièrement lors de phénomènes d’anoxies au fond
de l’étang (3,1 mg/l en Mai 2007 et 0,75 mg/l en Juin 2007).
Les plus fortes concentrations en ammonium sont cependant mises en évidence sur le
tributaire de Beaulieu avec des pics de 1,7 mg/l en Juin 2006 et de 1,72 mg/l en Mai 2008 : ces
fortes teneurs pourraient s’expliquer par des rejets importants d’eaux vannes non traitées dans le
cours d’eau ou plus vraisemblablement d’effluents issus d’activités d’élevage sur le bassin
versant (rejets directs ou ruissellement en provenance de secteurs d’épandage sur le bassin
versant du tributaire).
Ammoniac et nitrites, composés toxiques pour la vie aquatique :
Comme il a déjà été dit lors de la présentation des différents composés azotés, les nitrites
et plus particulièrement l’ammoniac sont toxiques voir très toxiques pour les organismes
aquatiques.


Les nitrites :

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des concentrations en nitrites sur la période
2005-2009 sur l’étang des Roseaux et ses tributaires :

Figure 16: Evolution des concentrations en Nitrites sur l’étang des Roseaux et ces affluents.

Les teneurs en nitrites restent généralement faibles et stables (pour information, des
valeurs en nitrites supérieurs à 0,3 mg/l correspondaient à la limite de classe d’état mauvais
d’après l’ancien SEQ-Plan d’eau de 2003).
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Cependant, il est à noter la présence de certains pics de nitrites avec des concentrations
dépassant les 0,4 mg/l (Cf. Tableau ci dessous).

Tableau XXX.

Synthèse des teneurs excessives en Nitrites.

Les fortes teneurs observées sur l’étang des Roseaux peuvent s’expliquer par un
processus de dénitrification, responsable de la transformation, en milieu anaérobie, des nitrates
(présents en quantité excessive à cette période) en nitrites au niveau des sédiments de l’étang :
ceci est notamment le cas du mois d’Avril 2006. Ces nitrites pourraient aussi provenir de rejets
directs dans le milieu naturel (minéralisation/oxydation imparfaite de l’ammonium).


L’ammoniac :

Pour ce qui est de l’ammoniac (Cf. figure ci-dessous), la non mesure systématique du
pH, de la Température et/ou de l’ammonium (paramètres nécessaires pour le calcul des teneurs
en ammoniacs), en 2006, 2007, 2008 et 2009, permet difficilement d’apprécier l’évolution des
concentrations en ammoniac sur l’étang des Roseaux.

Figure 17: Evolution des concentrations en Ammoniac (calculées à partir d’une formule théorique prenant en compte la teneur
en ammonium, le pH et la température) sur l’étang des Roseaux et ces affluents.

Toutefois, les quelques valeurs d’ammoniac calculées, qui n’excèdent pas les 0,02 mg/l,
sont susceptibles d’engendrer à faible dose une lésion branchiale des poissons entrainant leur
mort. Ainsi, combiné à l’action de nitrites à cette même période, ces deux composés pourraient
être la cause des mortalités piscicoles observés en Avril 2006 et en Avril 2009, et ce
principalement chez les poissons benthiques (carpes, tanches).

Photo 37. Cadavre de Carpe de 70 cm
de long (Avril 2009).

Photo 38. Cadavre de tanche (Avril
2009).

Photo 39. Cadavres de tanches (Avril
2009).
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D’autres causes de mortalité peuvent cependant être citées : virus et/ou bactéries
(exemple : la Virémie Printanière de la Carpe : VPC3) ou encore la libération de toxines lors de
l'éclatement des cellules de cyanobactéries.
Le comblement des étangs
Les matières en suspension issu des eaux d’alimentations et la matière végétale sont
supposées être en grande partie responsables du comblement des étangs de Beaulieu et des
Roseaux.
Afin de suivre le comblement de l’étang de Beaulieu, des piquets témoins gradués
durables avaient été implantés en septembre 2005 au fond des mares créées sur la zone atterrie
de l’étang de Beaulieu
Les premiers relevés ont été effectués en Août 2009 par le garde animateur. Les années
précédentes (2006, 2007 et 2008), les mares n’ont jamais été complètement en assec
empêchant par conséquent la réalisation des mesures de suivi.
Les résultats du comblement des mares sont présentés sur la cartographie et le tableau
ci-dessous :

Photo 40. Evolution du comblement des mares de l’étang de Beaulieu sur la période 2005-2009 (Source : Christophe Caugant / garde
animateur de l’ENS du Louroux).

Les premiers résultats indiquent un rapide comblement de ces mares avec une moyenne
annuelle de 5 centimètres pour chacune d’elles. Ceci confirme l’apport important de matières en
suspension en provenance du bassin versant ainsi que le rapide comblement des étangs du
Louroux.

3

Une note d’information sur la Virémie Printanière de la Carpe est jointe en Annexe 2.
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Les métaux lourds et pesticides
Depuis 2008, le Réseau de Contrôle et de Surveillance de l’Agence de l’eau assure
l’analyse d’une centaine de paramètres dont un certain nombre de métaux lourds et de
pesticides. Parmi les paramètres mesurés lors du suivi de l’année 2008, 1 pesticide (le
Carbofuran) et 3 métaux lourds (Cuivre, Cadmium, Mercure) présentaient des teneurs
déclassantes.

Tableau XXXI.

Teneurs des Métaux lourds et pesticides déclassantes mesurées sur le Louroux (Réseau de Contrôle et de
Surveillance de l'Agence de l'Eau).

Remarques : les classes de qualité sont définies d’après le SEQ-Eau cours d’eau. En
effet, Le « Guide technique d’actualisation des règle d’évaluation de l’état des eaux douces de
surface de métropole » ne propose pas ou ne permet pas d’évaluer simplement le respect des
normes des concentrations en métaux lourds mentionnées ci-dessus.
Le Carbofuran est une substance active utilisée comme insecticide. Sa présence en forte
concentration peut sans risque être imputée au traitement des parcelles agricole sur le bassin
versant.
En raison de sa toxicité, le Carbofuran est interdit à l’utilisation en France depuis le 13
décembre 2008. Dans la mesure où cet échantillon a été prélevé en Mars 2008, il n’est pas
étonnant d’y retrouver une concentration importante de ce pesticide. Il s’agira cependant de
vérifier, lors des prochains suivis physico-chimiques, de la diminution progressive de cette
substance au sein de l’étang des Roseaux.
Le Cuivre a également été détecté en quantité non négligeable puisque présentant une
classe de qualité moyenne. Le cuivre est souvent utilisé dans le traitement phytosanitaire en
arboriculture (« bouillie bordelaise ») : cependant, dans la mesure où le bassin versant est
essentiellement occupé par des céréaliers et éleveurs, ces concentrations peuvent difficilement
être expliquées. On notera cependant que cet élément peut être aussi trouvé en quantité notable
avec certains métaux comme le zinc dans des lisiers (CORPEN, 2003, Estimation des rejets
d’azote – phosphore – potassium – cuivre et zinc des porcs).
De la même façon, les concentrations déclassantes en Cadmium et en Mercure (classe
de qualité moyenne) peuvent difficilement être expliquées, compte tenu de notre connaissance
actuelle et passée des usages sur le bassin versant.
Enfin, le Chlortoluron et l’Isoproturon, substances actives de produits phytosanitaires
(herbicides), ont également été détectées lors des analyses physico-chimiques mais leurs
concentrations restaient faibles (classe de qualité Bonne).

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014

76

Conseil Général d’Indre et Loire

II.3.3.2.c.

Conclusion pour la physico-chimie de l’étang :

Les étangs de Beaulieu et des Roseaux et les tributaires qu’ils drainent, sont fortement
affectés par des pollutions physico-chimiques notables.
Celles-ci sont par ordre d’importance :
•

Le phosphore, et dans une moindre mesure l’ammonium et les nitrites, qui
proviennent essentiellement du tributaire de l’étang de Beaulieu et dont l’origine
semble pouvoir être attribuée à des effluents de type eaux Vannes ou à des déjections
animales. Ces éléments pourraient provenir de rejets directs dans le tributaire de
l’étang de Beaulieu ou de l’entrainement par ruissellement de lisiers ou fumiers
épandus sur le bassin versant.

•

Les nitrates dont on observe des teneurs plus marquées sur le bassin versant de
Grand Bray et dont la présence est à mettre en relation avec le lessivage des engrais
agricoles en période printanière (dans un contexte général qui est plus marqué par la
céréaliculture).

•

Des pesticides qui sont à mettre en relation avec les activités agricoles de type
céréaliculture sur le bassin et des métaux lourds dont l’origine n’a pas pu, dans le
cadre de cette étude, être déterminée.

Ces fortes charges en nutriments sont à l’origine de perturbations notables du système
trophique du milieu récepteur qui a depuis longtemps dépassé le stade de l’eutrophie vrai.
L’hydrosystème tel qu’il se présente aujourd’hui encore et malgré les aménagements réalisés
doit être considéré comme polytrophe à tendance dystrophe.
Cela explique pourquoi chaque année, l’étang du Louroux (étang des Roseaux) présente
des dysfonctionnements biologiques importants (bloom algaux et mort massive de nombreuses
carpes et tanches).
Ces signes manifestes de la notable dégradation de la qualité des eaux de ces milieux
peuvent être aggravés localement et ou temporellement par des variations locales et ponctuelles
de certaines conditions mésologiques (pluviométrie, température, pH, anoxie des sédiments…).
Par exemple lorsque des apports ponctuels dépassent les capacités auto- épuratrices du milieu
récepteur ou quand certains éléments tels que le phosphore subissent une désorption du
sédiment sous l’influence de certains facteurs physico-chimiques.
Notons toutefois que la faible fréquence des analyses (absence de données en fin de
période automnale et en période hivernale) et le manque de données certaines années ne
permettent d’analyser et d’identifier avec suffisamment de recul le fonctionnement écologique de
l’étang, et ce même si certaines perturbations tendent à se répéter chaque année.
L’amélioration de la qualité des eaux de l’étang du Louroux est grandement dépendante
de la réduction des intrants phosphorés et azotés et donc des actions qui seront menées sur le
bassin versant pour limiter ces sources de pollutions.
Enfin, les étangs du Louroux semblent également être fortement soumis au comblement
en raison de l’apport excessif de matières en suspension en provenance du bassin versant. Des
mesures adaptées doivent donc être engagées en amont.
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II.3.3.3.
II.3.3.3.a.

La Qualité physico-chimique sur les cours d’eau du bassin versant
Méthodologie d’analyse

Les stations de mesures physico-chimiques du bassin versant ont toutes été implantées sur une masse d’eau de cours d’eau. Par
conséquent, le SEQ-Eau Cours d’eau a été employé pour analyser et interpréter l’ensemble des résultats physico-chimiques.

II.3.3.3.b.

Application

Depuis 2007, le suivi de la qualité des eaux s’étend au bassin versant qui comprend quinze stations réparties sur l’ensemble de la zone
amont de l’étang (Cf. carte annexe n°5). Cette exte nsion du réseau de suivi correspond à une volonté d’acquérir de plus larges connaissances
sur les arrivées de matières nutritives dans l’étang du Louroux.
Les valeurs présentées ci-dessous nous donnent une indication quant au type de polluants observés, au caractère diffus ou ponctuel
des apports, et éventuellement à leur origine géographique.

Tableau XXXII.

Mesures de 7 paramètres physico-chimiques sur les sous-bassins versants du Louroux aux mois de Juillet 2007, Mai/Aout 2008 et Juin 2009.
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Il est premièrement intéressant de constater que les concentrations en phosphore total et
en phosphates sont très importantes sur le bassin de Beaulieu (Sous-BV1 et Sous-BV2) en
comparaison avec le bassin versant de Grand Bray ce qui confirme les observations faites sur le
suivi physico-chimique de l’étang.
L’origine de ces teneurs en phosphates peut être de trois types :
-

Rejets directs domestiques/urbains,
Rejets directs agricoles issus du traitement de stabulations, du débordement de
fosses à lisiers,…
Rejets diffus agricoles issu du lessivage des terres cultivés (parcelles faisant l’objet
d’un plan d’épandage,…).

Les rejets domestiques ne semblent pas être à l’origine de la pollution dans le cas du
bassin versant du Louroux dans la mesure où aucune zone urbaine (seulement quelques fermes
isolées) n’est présente sur le bassin versant (un système d’assainissement non collectif
défectueux/débordement de fosse septique n’est cependant pas à exclure).
En revanche, des rejets directs et/ou diffus issus de certaines pratiques agricoles
(céréaliculture et élevage) semblent être les causes les plus probantes sur ce bassin versant.
Ainsi, les fortes teneurs en phosphore total constatées sur les Sous-Bassins versants de
Beaulieu présentent des concentrations le plus souvent supérieures à 3 mg/l (Stations BV 2.6, BV
2.7, BV 2.10 et BV 2.11 : Cf. carte annexe n°5) et u ne station, en particulier, présente une
concentration record de 84,5 mg/l de phosphore total en Aout 2008 (Station BV 2.5). Ces
concentrations excessives peuvent difficilement être assimilées à une pollution d’origine diffuse.
Cette hypothèse est corroborée par les teneurs excessives en ammonium (NH4) sur ces mêmes
stations (en moyenne supérieurs à 2 mg/l et des pics de 28,6 et 210 mg/l pour la station BV 2.5 en
Mai et Aout 2008), reflétant ainsi un problème de matières organiques en excès. De même, les
fortes teneurs en Carbone Organique Dissous (COT) confirment une forte contamination
organique des eaux.
L’analyse des cartes IGN de la zone concernée nous permet de constater que la plupart
des stations concernées par ces teneurs excessives en phosphore sont localisées en tête de
bassin versant, à proximité d’élevage bovins (Stations BV 2.7 : ICPE Autorisation et BV 2.6 : ICPE4
Déclaration) et d’une porcherie (station BV 2.5 : ICPE Autorisation). Ces élevages sont
certainement à l’origine des fortes teneurs en phosphore (rejets organiques d’origine animale et
produits de nettoyage). Cependant, pour confirmer ces origines, il serait intéressant d’implanter
des stations de mesure en amont et en aval des points de rejets suspectés.
Si l’on peut observer une diminution des concertations en phosphates d’amont vers l’aval
qui peuvent s’expliquer par une assimilation des composés phosphorés par les végétaux
aquatiques (type hélophytes) ou par une adsorption sur les sédiments des cours d’eau. Il faut noter
que ces phénomènes ne sont pas suffisants pour réduire de façon conséquente les teneurs en
phosphore au niveau du plan d’eau de Beaulieu (> 2 mg/l de phosphore à l’exutoire du Sous-BV
2).
De fortes concentrations en nitrates sont principalement relevées sur le bassin versant de
Grand Bray (essentiellement céréalier) ce qui confirme les observations faites suite au suivi
physico-chimique de l’étang. Ces fortes concentrations en nitrates (entre 35 et 50 mg/l sur les

4

ICPE : Installation classée pour la protection de l’Environnement.

SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014

79

Conseil Général d’Indre et Loire

stations BV 3.1 et BV 3.2) sont, semble-t-il, issues du lessivage des engrais et de l’azote
reminéralisé sur les zones de cultures.
Pour conclure, il apparaît que le bassin versant du Louroux est nettement impacté par des
rejets phosphorés (Bassin versant de Beaulieu essentiellement) et nitratés (Bassin de Grand Bray)
dont l’origine parait essentiellement agricole : rejets directs via les élevages bovins, porcins,… et
éventuellement diffus (pour le Phosphore, bassin versant de Beaulieu essentiellement) et des
rejets diffus via les lessivages des cultures (pour les Nitrates, bassin versant de Grand Bray
principalement).

II.3.4.

Le Fonctionnement écologique du site

Du point de vue écologique, l’ENS de l’Étang du Louroux présente plusieurs entités qui,
bien qu’ayant obligatoirement des interconnections, présentent chacune un fonctionnement
sensiblement différent. A cet égard, on peut considérer que ce site naturel présente trois
ensembles distincts. Le tableau suivant présente la composition de ces ensembles en
compartiments et unités de gestion utilisés par le maître d’ouvrage.
Ensembles écologiques

Compartiments
Masse d’eau

Zones de mares

Mares connectées avec le
réseau hydrographique

Zones de roselières

Phragmitaies
Phalaridaies
Glycériaies
Cariçaies
Bas-marais

Boisements de bordure

Saulaies

Zones boisées

Chênaies

Zones de mares

Mares non connectées au
réseau hydrographique

Zones de landes

Landes

Zone de prairies

Prairies mésophiles

Zones agricoles

Jachères
Terres cultivées

Étang et milieux humides
associés

Milieux mésophiles boisés

Milieux mésophiles ouverts

Unités de gestion
Eau libre
Hydrophytes
Vases exondées

L’analyse du fonctionnement écologique du site se fera sur la base de ces trois ensembles
écologiques.
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II.3.4.1.
II.3.4.1.a.

L’étang et les milieux humides associés
Structure

Étant donné les éléments constituant le biotope du site (partie I.2.7.), les habitats de cet
ensemble écologique présentent les caractéristiques suivantes :
Unités de gestion
CORINE Biotopes
Syntaxon
Mares connectées au réseau
hydrographique :
•
6 mares créées dans
l'étang de Beaulieu,
•
mares de la Grangerie,
en fonction des niveaux d'eau
hivernaux

Phragmitaies
53.11 – Phragmitaies (53.111
et 53.112)
Phragmition communis W.Koch
1926

Phalaridaie
53.16 – Végétation à Phalaris
arundinacea
Irido pseudacori-Phalaridetum
arundinaceae Julve 1994

Cariçaie
53.2121 – Cariçaie à Laîche

Espèces, espèces
patrimoniales, habitats

Structure
Structure horizontale :
Deux groupes de 6 et 4 mares
proches les unes des autres,
Végétation en cours de
structuration
Structure verticale :
Végétation en cours
structuration.

Création récente : le recul sur
la composition floristique et
faunistique manque
(notamment la fréquentation
par les batraciens).

Biotopes favorables à l'Agrion
de nain.

Structure horizontale :
Roselière de type « linéaire »
de bord d'étang dont la pente
semble trop faible pour
permettre une expansion forte
en largeur.
Présence
secondaire
par
rapport à la Phalaridaie.
Répartition
en
languette
étroite, notamment du fait de la
pente relativement importante
du profil en travers de l’étang.
Discontinuités
régulières,
notamment en rive sud.
Structure verticale :
Variable. La colonisation par
les ligneux (Salix atrocinerea,
Salix
alba)
indique
un
vieillissement
de
la
phragmitaie.
Structure horizontale :
Dans l’ensemble dominante
par rapport à la Phragmitaie.
Répartition
en
languette
étroite, notamment du fait de la
pente relativement importante
du profil en travers de l’étang.
Structure verticale :
La colonisation par les ligneux
(Salix atrocinerea, Salix alba)
indique un vieillissement de la
phalaridaie
Structure horizontale :
Linéaire continue en deux

Nidification du Héron pourpré
en 2008.
Nidification régulière de la
Rousserolle effarvatte (voire
de la Bouscarle de Cetti).
Reproduction du Criquet
tricolore, du Criquet des
roseaux, et du Conocéphale
des roseaux.

Présence d’une population de
Ranunculus lingua en
développement.
Présence d'une station d'Aster
lanceolatus en développement.
Reproduction du Criquet
tricolore, du Criquet des
roseaux, et du Conocéphale
des roseaux.
Sans commentaire
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aigüe
Caricetum acutae Tüxen 1937

53.218 – Cariçaie à Carex
pseudocyperus

points du site (sur chaque
étang),
Structure verticale :
Sans commentaire

Cicuto virosae-caricetum
pseudocyperi Boer & Sissingh in
Boer 1942

Glycériaie
53.15 – Végétation à Glyceria
maxima
Glycerietum maximae Hueck
1931

Saulaies
44.92 – Saussaie
marécageuse
Salicion cinereae Th.Müll. et Görs
1958

Structure horizontale :
Fortement présente sur l’étang
de Beaulieu.
En
développement
en
plusieurs points de l’étang des
roseaux,
Structure verticale :
Sans commentaire
Structure horizontale :
En développement ponctuelle,
jusqu’à occuper des surfaces
assez importantes.
Structure verticale :
Le frêne y est présent et note
l’étape
suivante
de
la
succession végétale.

Habitat paucispécifique.
(abritant peu d'espèces) par
nature.

Nidification régulière de la
Bouscarle de Cetti et de
l'Hypolaïs polyglotte.
Reproduction de deux
coléoptères patrimoniaux :
Obrium cantharinum, Aromia
moschata.

Les différents types de roselières5 sont fonction des caractéristiques autoécologiques des
espèces dominantes qui les composent.
•

•
•

Le Roseau (Phragmites australis) est une hydrophile (longue inondation, de l'ordre du
mois), neutroacidicline. Il demande donc des stations longuement inondées et des
substrats légèrement plus acides que les autres espèces formant des roselières. La durée
d'inondation, et donc le niveau d'eau, est un facteur déterminant pour le maintien des vrais
roselières.
La Baldingère (Phalaris arundinacea) demande un niveau hydrique légèrement moindre
(courte inondation, de l'ordre de la semaine) et un substrat à pH plus élevé : neutrophile.
La Grande Glycérie (Glyceria maxima) demande un niveau hydrique équivalent à celui du
Roseau. En revanche elle s'en distingue par des caractéristiques trophiques différentes :
pH plus élevé (basophile) et teneur en nutriment plus élevée (nitrophile).

Les roselières (Phragmitaies ou Phalaridaies) sont déterminantes pour la présence de
nombreuses espèces qui constituent le cœur du patrimoine naturel de l'Étang du Louroux : Grande
Douve Ranunculus lingua, Crique tricolore Paracinema tricolor, Criquet des roseaux Mecosthetus
p. parapleurus, Héron pourpré Ardea purpurea, groupe des fauvettes paludicoles, etc.

5

On entend par « roselière » l'ensemble des écosystèmes dominés par les plantes
graminoïdes de grande taille. En fonction de l'espèce qui y domine, on distinguera dans la suite du texte les
Phragmitaies (dominées par Phragmites australis), les Phalaridaies (dominées par Phalaris arundinacea),
les Glycériaies (dominées par Glyceria maxima)...
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La faune est particulièrement exigeante en terme de structure spatiale de l'habitat.
Concernant les oiseaux, actuellement, seule la rousserolle effarvatte est directement liée à ce
milieu et le Héron pourpré a niché en 2008. En revanche, la Locustelle luscinoïde, la Panure à
moustache et la Rousserole turdoïde étaient nicheurs historiquement (Cf. E9). Ces espèces sont
plus ou moins directement liées aux roselières occupant des surfaces importantes. Sur l'étang des
Roseaux, les Phragmitaies et Phalaridaies restent étroites et discontinues par endroit. Cela semble
être un facteur limitant pour la nidification pérenne de ces oiseaux.
Concernant l'entomofaune, les orthoptères des roselières (Criquet tricolore, Criquet des
roseaux, Conocéphale des roseaux, etc.) semblent apprécier plus particulièrement les
discontinuités écologiques au sein de ces écosystèmes : interruption de la roselière, baisse de la
densité ou de la taille des plantes (E13).
Deux types de cariçaies se développent sur l'étang du Louroux. Là encore, les conditions
édaphiques sont déterminantes pour expliquer leur présence/absence. Elles sont dominées par les
espèces suivantes :
•
•
•

La Laîche aigüe Carex acuta est une neutrocline mésotrophe.
La Laîche faux-souchet Carex pseudocyperus est une acidicline oligomésotrophe.
La Laîche des rives Carex riparia est une neutrophile mésoeutrophile, demandant des
durées d'inondation légèrement plus longues que les précédentes.

II.3.4.1.b.

Fonctionnement

D'un point de vue écologique, les milieux humides associés à l'étang, sont essentiellement
déterminés par deux facteurs écologiques prépondérants : la durée d'inondation et la qualité de
l'eau et des sédiments.
 Durée d’inondation
Il s'agit là d'un paramètre déterminant pour le maintien des roselières. Leur durée
d'inondation est déterminée par deux éléments :
•

La pente en travers de l'étang :

Les profils en travers de l'étang à distance variable de la digue, ne sont pas disponibles. En
revanche, plusieurs éléments de topographiques de fond (Cf. E1, E2) ont pu être utilisés. Il semble
que la pente de l'étang des roseaux soit moins faible que celle d’autres étangs (comme ceux de la
Brenne par exemple). De ce fait, la topographie même du site ne permet pas un développement
important en largeur des Phragmitaies (voire des roselières).
Pour autant, il convient de mentionner que les travaux de régalage (2003) des boues de
curage en bordure interne des roselières ont eu un effet bénéfique. L’objectif était de rattraper la
continuité topographique là où le batillage avait formé une marche. Ces travaux ont effectivement
permis aux roselières d’augmenter leurs surfaces.
•

La gestion du niveau d'eau

Au cours des années 1990 et début 2000, plusieurs éléments (nouveau déversoir, gestion
d'eau hivernale) ont impliqué une variation notable du niveau d'eau maximal de l'étang des
Roseaux. Ces fluctuations ont eu un impact notable sur le devenir des roselières.
Actuellement, une courbe théorique de niveau d'eau à maintenir dans l'étang est en place.
Elle constitue un objectif vers lequel tendre chaque année, en fonction d'une part de la
météorologie, d'autre part en fonction de la pêche tous les deux ans. Cette pêche implique une
forte baisse du niveau d'eau à partir de septembre.
Cette courbe paraît actuellement favorable au maintien des roselières : niveau toujours
supérieur à 98,25 m et supérieur à 99 m sur la moitié de l'année (hiver, printemps). Par nature, les
espèces dominant les roselières (Roseaux, Phragmites australis, Baldingère Phalaris arundinacea,
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Grande Glycérie Glyceria maxima) ont une biologie adaptée à une période de basses eaux en fin
d'été et début d'automne.
La pêche bisannuelle implique tous les deux ans des niveaux d'eau particulièrement bas
pendant une période plus longue qu'en année classique : l'étiage est alors prolongé jusqu'en
novembre voire plus longtemps selon les précipitation de fin d'automne et d'hiver (remontée du
niveau d'eau plus ou moins rapide).Les éléments bibliographiques consultés ne permettent pas de
trancher de manière certaine à propos de l'impact de ces niveaux d'eau sur les roselières. Cela
permet une meilleure minéralisation de la matière organique du sol, ce qui semble bénéfique à l
accroissance du Roseau Phragmites australis. Cette espèce supporte une baisse prolongée du
niveau d'eau. Il convient aussi de poser la question de la fréquence des bas niveaux automnaux et
de leur répétition tous les deux ans.
 Gradient d'acidité et gradient trophique
•

Situation sur l'étang de Beaulieu

Le fort développement de la Glycériaie dans l’étang de Beaulieu semble directement lié à
son niveau trophique. Cet étang reçoit les eaux agricoles chargées en nutriments et les accumule
dans les vases du fond. En fait, il semble que cet étang agisse comme une zone tampon entre les
terres agricoles du bassin versant et l’étang des roseaux. Dans l’attente d’une maîtrise foncière
des terres agricoles à l’amont de l’étang de Beaulieu, cela constitue un point positif.
Le niveau trophique explique aussi l'évolution des espèces rares de cet étang. L'utriculaire
(Utricularia sp.), l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), toutes deux non revues, sont des
espèces oligotrophes ; la Gratiole officinale (Gratiola officinalis) et la Germandrée des marais
(Teucrium scordium), espèces mésotrophes, sont apparues une année (2006), sans être
observées depuis (Cf. E10). A titre de comparaison, la grande Glycérie (Glyceria maxima), est une
espèce nitrophile, de même que Urtica dioica, Solanum dulcamara, Solanum nigrum, Typha sp.,
etc. Ces observations floristiques confirment les éléments mis en avant dans l'analyse physicochimique de l'étang, particulièrement pour le Phosphore (Cf. II.3.3.3.b., notamment le tableau IV).
A ce phénomène s'ajoute l’accumulation progressive d’une grande quantité de matière
organique provoquant progressivement un atterrissement. L’influence de la zone inondée décroît
peu à peu. En condition aérobie, il s’ensuit une minéralisation accrue de la matière organique qui
favorise à son tour le développement d’une végétation eutrophe et la régression de la flore
oligotrophe et mésotrophe.
•

Situation sur l'étang des Roseaux :

La glycériaie se développe essentiellement dans le bras du Grand Bray, ainsi que très
ponctuellement dans d'autres zones. Là encore, l'analyse comparée avec les analyses physicochimiques mettent en avant une tendance à l'augmentation du niveau trophique. L'analyse
physico-chimique met en évidence une mauvaise qualité de l'eau sur le paramètre nitrate. Cet
élément pourrait être un facteur explicatif de l'implantation de cet habitat.
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II.3.4.1.c.

Évolution

Le diagramme suivant présente l'évolution des habitats, sous l'effet de la dynamique
naturelle et d'influences anthropiques directes ou indirectes.
acidicline
oligo-mésotrophe

Gradient de pH
Gradient trophique

neutrophile
eutrophe

hydrophile

Phragmitaie

Phalaridaie

53.11

53.16

Glycériaie
53.15
EUTROPHISATION

DEBROUSSAILLAGE

Saulaie
44.92
ATTERRISSEMENT

Frênaie - Chênaie pédonculée
41.22

mésohygrophile
Gradient
d'humidité
édaphique
Les travaux de gestion écologique entrepris depuis 2002 sur l'ENS de l'Étang du Louroux,
ont porté des résultats positifs d'un point de vue écologique. Chaque Unité de Gestion est abordée
par le biais d'indicateurs simples, puis commentée du point de vue de son évolution écologique.
 Hydrophytes
Surface, composition : pas de recul sur cette unité de gestion (l'état initial que constitue le
plan de gestion n'est pas suffisamment précis).
 Vases exondées
Surface : très variable, directement dépendante de la pêche bisannuelle et de l'assec
réalisé à cette occasion. Manque de recul sur cette unité de gestion.
Composition : Damasonium alisma et Littorella uniflora n'ont pas été observés pendant la
durée du plan de gestion : peut-être leur exigence acidicline à neutroacidicline et oligotrophile
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n’est-elle pas satisfaite par le niveau d’alcalinité et de trophie de l’étang (eau, vases). Manque de
recul général sur cette unité de gestion.
 Mares isolées connectées au réseau hydrographique
Surface, organisation : Plusieurs mares ont été creusées, leur nombre et leur surface est
donc en augmentation. Elles s’organisent en deux groupes.
D’une part, 6 mares ont été creusées dans la queue de l’étang de Beaulieu. Leur proximité
(quelque dizaine de mètres) permet un fonctionnement en réseau du point de vu des
déplacements faunistiques (batraciens éventuels, libellules).
D’autre part, un groupe de 4 mares ont été creusées, proche de l’anse de la Grangerie.
Toutes ne sont pas connectées à l’étang (connexion variable en fonction des niveaux d’eau
hivernaux). Là encore, la proximité des mares permet le déplacement de la faune de l’une à
l’autre.
Enfin, deux mares envahies par la végétation ont été dégagées (à proximité des zones de
restauration de roselière par débroussaillage de saulaie).
Composition : Le creusement des mares à l'étang de Beaulieu a permis d'observer une
nouvelle station de Gratiole officinale (Gratiola officinalis) et Germandrée des marais (Teucrium
scordium). Pour autant, il convient de mentionner que le niveau trophique de l'eau et des
sédiments risque à terme de mettre en péril le devenir de ces espèces. Il s'agit de biotopes
intéressants pour le développement des odonates (Cf. E10).
Pour les mares de l’étang des Roseaux, étant donné le caractère récent des travaux, la
flore et la faune de ces écosystèmes ne sont pas stabilisées. Ces milieux pionniers sont favorables
à l'Agrion nain (Ischnura pumilio).
Il convient donc d’effectuer un suivi écologique de ces écosystèmes pour connaître les
résultats en terme de patrimoine naturel.
 Roselières (Phragmitaies / Phalaridaies)
Surface : D’une manière générale, les roselières ont vu leur surface se développer. Cela
est directement du aux travaux de gestion réalisés : débroussaillage de saulaie, régalage de boue
de curage en front de roselière.
Les roselières sont essentiellement constituées de deux écosystèmes : Phragmitaies et
Phalaridaies. Ces deux habitats ne sont pas distingués sur la carte des habitats du plan de gestion
et une analyse fine de leur répartition ne peut donc pas être menée. Cependant, le plan de gestion
signale que les Phragmitaies étaient dominantes sur l'étang, mis à part à l'anse de l'Grangerie, où
se trouvait une Phalaridaie.
Il semble donc que les Phragmitaies aient régressé de manière conséquente au profit de la
Phalaridaie. Plusieurs hypothèses pouvaient expliquer cette évolution (si elle est avérée) :
eutrophisation progressive de l'étang, assec bisannuel défavorable au roseau, apport de
sédiments organiques riches en matière organique issus du curage en front de roselière.
Aujourd'hui, la Phragmitaie est présente dans la corne du Grand Bray (quoi que les boisements y
soient en développement), dans l'anse du fond, dans la zone de pêche, ainsi que ponctuellement
dans d'autres secteurs.
La Phalaridaie a semble avoir progressé et occupe l'essentiel de la rive gauche de l'étang.
Composition : Ces habitats sont par nature paucispécifiques. Il convient pourtant de noter
la présence de deux espèces remarquables.
- La Grande Douve (Ranunculus lingua), a vu ses populations croître (de 10 pieds en 2002
à plusieurs centaines en 2009), sa surface de présence a augmenté notoirement et son nombre de
stations est passé de 1 à 2 : l'espèce est dans une dynamique positive. Étant donné ses
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tendances régionales (en régression plus ou moins forte dans toute la région, disparition de 50 %
des sites historiquement connus), il s'agit là d'une espèce prioritaire du site et les résultats obtenus
(en terme de gestion) sont très bénéfiques et à maintenir/poursuivre.
Le Héron pourpré (Ardea purpurea) a niché en 2008 dans les phragmitaies de la corne du
Grand Bray. Bien que n'ayant pas renouvelé cette nidification en 2009, cela signifie que le milieu
est proche de lui convenir. Il est probable qu'une augmentation de la surface de la roselière lui
serait à terme bénéfique.
 Cariçaies
Surface : Le manque de recul et d'éléments fiable en terme d'état initial rendent difficile
l'interprétation de l'évolution des surfaces. Les stations principales se maintiennent (anse de la
Grangerie, étang de Beaulieu rive gauche). En revanche, il semble que les creusements de mares
lui aient été défavorables.
Composition : Il conviendrait de préciser et différencier les différents types de cariçaies.
Une station de Gratiole officinale (Gratiola officinalis) a été observée en bordure de cariçaie
à l'étang de Beaulieu. Le niveau trophique de l'eau et des sédiments pourrait à terme mettre en
péril la station de cette espèce.
 Glycériaies
Surface : Le secteur principal en queue de l'étang de Beaulieu, est stable, excepté les
surfaces où ont été creusées les mares. En augmentation dans la queue d'étang des Roseaux au
Grand Bray. En implantation ponctuellement sur le reste de l'étang des Roseaux.
Composition : sans commentaire.
Au vu des éléments mis en avant concernant la qualité de l'eau (niveau trophique, Cf.
II.3.3.3.b.), il est probable que les glycériaies poursuivent leur développement progressif au
dépend des roselières (notamment des Phragmitaies).
 Moliniaie
Surface : La Moliniaie est présente dans la « zone de Lande », en transition topographique
entre la lande vraie et la magnocariçaie de bord d'étang. La surface semble stable, voir en
augmentation du fait de la gestion du milieu : débroussaillage et pâturage : ces mesures de
gestion ont donc un impact positif sur cet habitat.
Composition : La composition de cet habitat est originale au sens où elle comprend des
espèces plutôt acidiclines (Anthoxanthum odoratum, Danthonia decumbens, Cirsium dissectum) et
des espèces plutôt neutrocalcicoles (Galium verum, Carex flacca, voire Brachypodium pinnatum).
Ce milieu abrite de nombreuses espèces patrimoniales : Gentiana pneumonanthe,
Oenanthe lachenalii, Orchis laxiflora, Ophioglossum vulgatum, Cirsium dissectum, Carex
tomentosa.
La Gentiane pneumonanthe voit sa population se développer fortement : 150 pieds sont
actuellement recensés alors que 2 à 3 pieds étaient connus en 2002. Les populations des autres
espèces patrimoniales sont en bon état de conservation.
La gestion par pâturage de ce milieu peut être poursuivie telle que menée actuellement,
tout en étant conscient des principales caractéristiques écologiques de ce biotope : caractère
oligotrophe et humide du sol. Par conséquent, il convient de s'assurer que la charge de pâturage
ne soit pas trop forte pour éviter d'une part une fertilisation excessive par les déjections, d'autre
part un piétinement trop important.
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 Boisements de bordure
Surface : La situation est contrastée. La tendance générale est au développement de la
Saulaie, suivant la dynamique naturelle de la végétation. Cela est vrai en rive droite de l'étang et
en fond d'étang. Il convient de mentionner que le développement des ligneux entre le parking et
l’observatoire est voulu pour constituer un écran entre les visiteurs accédant à l’observatoire et les
oiseaux se trouvant sur l’étang. La tendance naturelle a été appuyée par des travaux de plantation
de jeunes ligneux.
A l’opposé, les débroussaillages de la saulaie ont été réalisés pour restaurer la roselière et
augmenter sa surface. Ces travaux de gestions ont atteint leur but (cf. paragraphe précédent sur
les roselières).
Composition : La présence de deux coléoptères patrimoniaux liés aux Saules, est à
signaler : Obrium cantharinum, Aromia moschata. Un inventaire bryologique du site pourrait aussi
mettre en évidence des espèces intéressantes de mousses dans cet écosystème.
La dynamique naturelle de la végétation tend à l'atterrissement des roselières par
accumulation de matière organique. Ce phénomène favorise la Saulaie et les stades suivants de la
dynamique végétale ligneuse.
Par conséquent, seule des actions de gestion peuvent permettre de bloquer cette
dynamique. Elles peuvent suivre deux principes :
•
Restauration de saulaie en roselière : comme cela a été réalisé avec succès, le
débroussaillage et l'exportation des ligneux permet de laisser la place aux herbacées (Phragmites
australis, Phalaris arundinacea). En l'absence de changement topographique, la recolonisation des
Saules risque d'être relativement rapide et la même question va se poser à nouveau dans
quelques années. Pour y pallier, il est envisageable de réaliser un étrépage (décapage du sol sur
une faible épaisseur), pour avoir un niveau hydrique inférieur : la roselière sera favorisée à
nouveau et plus durablement. Cela permettrait aussi probablement de limiter l'Aster lancéolée,
espèce potentiellement envahissante) avant qu'elle ne soit trop implantée sur le site.
•
Coupe et exportation des roseaux : afin de limiter l'atterrissement (qui favorisera à
son tour la saulaie), la coupe des roseaux avec exportation de leur matière organique sera
bénéfique. Par ailleurs, cela est favorable à créer de la diversité dans la structuration horizontale et
verticale des roselières, autant de discontinuités favorables aux insectes (E13) et aux oiseaux.
Il convient de noter que le niveau trophique de l'eau joue en faveur de la dynamique
naturelle et l'accélère (plus de matière organique créée et accumulée, donc atterrissement plus
rapide).

II.3.4.2.
II.3.4.2.a.

Les milieux mésophiles boisés
Structure

Les milieux mésophiles boisés comprennent différents habitats, de nature sensiblement
différente.
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Unités de gestion
CORINE Biotopes

Structure

Espèces, espèces
patrimoniales, habitats

Syntaxon

Chênaie sessiliflore ligérienne
à Fragon
41.22 – Frênaies-Chênaies et
Chênaies-Charmaies
aquitaniennes

Mares non connectées au
réseau hydrographique

Landes vraie et moliniaie

II.3.4.2.b.

Structure horizontale :
Sans commentaire
Structure verticale :
Homogène avec éclaircies
réalisées

Polystic à soie Polystichum
setiferum et Polystic à aiguillon
Polystichum
aculeatum
présents en faibles populations
Reproduction
du
Grand
Capricorne (Cerambix cerdo) à
proximité du site.

Structure horizontale :
Sans commentaire
En cours de structuration
Structure verticale :
en cours de structuration
Structure horizontale :
très faible surface occupée par
la lande à Erica scoparia (sens
strict).
Milieu intermédiaire avec la
Moliniaie de l'étang : ourlet à
Molinie et Brachypode penné.
Sans commentaire
Structure verticale :
Ourlet en cour de colonisation
par de jeunes arbustes :
Bourdaine Frangula alnus,
l'Orme champêtre Ulmus minor
et la Ronce Rubus sp.

Fonctionnement, Évolution

 Boisements mésophiles
Il s'agit là de boisements relativement jeunes et assez homogènes du point de vue des
classes d'âge. Depuis 2002 (Cf. E3), la strate arbustive s'est développée et est aujourd'hui
omniprésente.
Des travaux de modification des chemins ont été réalisés (suppression du chemin proche
de l'étang et création d'un nouveau chemin à l'intérieur du boisement). Ces travaux, ainsi que les
layons, ont été utilisés pour diversifier les classes d'âge du boisement. L'impact sera à terme
positif sur le boisement.
Les espèces patrimoniales connues sont stables, quoi qu'en très faibles effectifs. Certains
travaux ont aboutit à une mise en lumière de certaines stations de Polystics : le suivi de ces
stations est nécessaire pour évaluer l'impact de ces modifications des conditions écologiques
stationnelles.
Le vieillissement de ces boisements doit être l'objectif à long terme. Il favorisera les
coléoptères saproxylophages, tel que le Grand Capricorne (Cerambix cerdo) présent à proximité
du site.
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 Lande et ourlets
La zone appelée « Lande » au sens large, comprend en réalité une faible surface de lande
(sens strict) en mosaïque avec des ourlets à Molinia caerulea et Brachypodium pinnatum et des
phases pionnières de fourrés à Bourdaine Frangula alnus.
La Lande à Erica scoparia occupe une surface faible et est en mauvais état de
conservation. Les éricacées (Erica scoparia, Calluna vulgaris) restent peu présentes. Les pieds de
Bruyère à balais sont en phase de maturité pour l'essentiel, certains étant en phase de croissance.
La lande a subit un départ de feu involontaire qui a mis à mal quelques pieds de Bruyère à balais.
La lande prend place dans un contexte d'ourlet dominé par la Molinie bleue (Molinia
caerulea), le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et la Laîche glauque (Carex flacca).
Ces espèces constituent un couvert dense. Les seules espèces en phase de colonisation sont la
Bourdaine (Frangula alnus), très dynamique, mais aussi l'Orme champêtre (Ulmus minor) et la
Ronce (Rubus sp.).
Un objectif de gestion de cette zone pourrait être de reconstituer une lande bien structurée.

II.3.4.3.
II.3.4.3.a.

Les milieux mésophiles ouverts
Structure

Les milieux mésophiles ouverts sont constitués de plusieurs types d'habitats.
Unités de gestion
CORINE Biotopes
Syntaxon

Structure

Prairies mésophiles

Cette prairie vient d'être
implantée après une
Parcelle récemment implantée, exploitation agricole. Le
en cours de structuration
cortège végétal, en cours de
mise en place, est loin d'une
Structure verticale :
composition optimale.
En cours de structuration.
Présence du Criquet pansu
Structure horizontale :

38.21 – Prairies atlantiques à
fourrage
Brachypodio rupestrisCentaureion nemoralis Br.-Bl.
1967

Espèces, espèces
patrimoniales, habitats

Jachère
Culture

II.3.4.3.b.

Fonctionnement

Ces habitats sont directement dépendants de l'activité agricole qui y est réalisée.
Les intrants apportés sur ces parcelles ont un impact, notamment sur la qualité de l'eau de
l'étang (par ruissellement). La poursuite de l'exploitation en jachère et en agriculture raisonnée
pour la culture est donc un élément positif de ce point de vue.
La gestion actuelle de la prairie permettra d'arriver à terme à la mise en place d'un cortège
floristique et faunistique varié. A cet égard, la fauche avec exportation doit être renouvelée tous les
ans.
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II.3.4.4. Conclusion sur le fonctionnement écologique du site
Dans l’ensemble, il s’avère que les travaux entrepris depuis 2002 ont portés des résultats
positifs sur un plan écologique :
•
augmentation de la surface de roselière par débroussaillage de la saulaie et par
régalage de boue de curage en front de roselière,
•

création de mares,

•

travaux de bonde et gestion du niveau d'eau.

Du fait d’un manque de recul ou d’un manque de caractérisation (lors du diagnostic initial
de 2002), l’évolution de certaines entités écologiques ne peut être définie : les entités concernées
sont les hydrophytes, les vases exondées et la cariçaie.
Quelques questions restent posées, dont la résolution (long terme) pourra être favorable
notamment aux roselières et à certaines espèces patrimoniales :
-

limitation de l’eutrophisation progressive de l’étang,

-

la vidange bisannuelle (vidange piscicole) impliquant une forte baisse du niveau d’eau à
partir du mois de septembre,

-

poursuite des travaux de restauration de roselières (fauche avec exportation, voire
étrépage).

II.3.1.

Evolution des cortèges faunistiques

II.3.1.1. L’Avifaune :
En une trentaine d’années, 208 espèces ont été recensées par les membres de la LPO
Touraine sur le site du Louroux ce qui tend à justifier sa grande richesse avifaunistique.
Parmi ces différents recensements, des Indices Ponctuelle d’Abondance (IPA - Cf. E9) ont
été réalisés en 2004 et en 2008 et durant lesquels respectivement 65 et 64 espèces
avifaunistiques ont été contactées.
Une évaluation de l’évolution des cortèges avifaunistiques entre 2004 et 2008 est
cependant difficilement possible compte tenu des éléments disponibles.
Outre cette évolution, au vu de la conclusion de l’inventaire IPA pour l’année 2008, il
apparaît clairement que l’Etang du Louroux est un haut lieu de passage migratoire aussi bien en
passage prénuptial qu’en passage post-nuptial. En revanche, il semble que les espèces nicheuses
soient peu nombreuses.

II.3.1.2. Les Odonates :
Les cortèges d’odonates ont été suivis en 2004 et 2006 par Christophe Caugant (Garde
animateur de l’ENS du Louroux). Ces inventaires ont mis en évidence une grande diversité de
libellules (32 espèces) garante de la qualité et de la diversité des milieux aquatiques. Les secteurs
les plus riches en Odonates se sont avérés être l’étang de Beaulieu, l’anse de l’îlot, la lande
humide, la zone de pêche ainsi que la bordure-est de l’étang des Roseaux. Parmi les 32 espèces
d’odonates inventoriées, 7 d’entre-elles sont patrimoniales dont deux sont également
déterminantes pour l’élaboration de ZNIEFF.
Enfin, une sensible évolution du nombre d’espèces d’odonates est observée entre les
années 2004 et 2006 avec respectivement 27 et 31 espèces identifiées. Cette évolution du nombre
SARL RIVE - Etude Bilan Du Contrat Restauration-Entretien 2003-2008 Du LOUROUX et Plan De Gestion 2010-2014

91

Conseil Général d’Indre et Loire

d’espèces n’est cependant pas significative pour permettre d’expliquer une amélioration du milieu
vis-à-vis de ce peuplement.
Ces résultats pourront cependant être complétés et affinés par les inventaires prévus en
2009 et en 2010.

II.3.1.3. Les Lépidoptères
Des inventaires entomologiques (réalisés par Entomofauna, IEA et ETL – Cf. E13), réalisés
en 2008, ont permis d’inventorier sur le site de l’étang du Louroux 143 espèces de Lépidoptères.
Le tableau ci-dessous restitue une comparaison des lépidoptères recensés en 2002 par
BIOTOPE et en 2008 par le groupement Entomofauna, IEA et ETL :
Groupes de
Lépidoptères

2002 (BIOTOPE)

2008 (Entomofauna,
IEA et ETL)

Nbre total d’espèces
recensées

Rhopalocera

22

11

26

Heterocera

Non réalisé

132

132

Une régression de moitié est observée pour le groupe des Rhopalocera entre 2002 et
2008. En revanche, un manque de recensement du groupe des Heterocera en 2002 ne permet
pas d’apprécier son évolution spécifique.
D’autre part, aucune espèce d’intérêt majeur n’est présente sur le site étudié. La seule
espèce de Macrolépidoptères (Hétérocère) présentant un intérêt fort (la Géomètre Ennomos
erosaria) est associé à trois cortèges correspondant à des boisements.
Enfin, bien qu’aucune espèce d’intérêt majeur n’ait été identifiée, la poursuite des
inventaires en 2009 et 2010 pourrait permettre la mise en évidence d’autres espèces plus ou
moins patrimoniales.

II.3.1.4. Les Diptères
Aucune espèce recensée en 2008 ne présente d’intérêt particulier (Cf. E13).

II.3.1.5. Les Coléoptères terrestres
Lors des inventaires entomologiques réalisés par le groupement Entomofauna, IEA et ETL
(Cf. E13), 45 espèces de carabiques ont été recensés sur le site Étang du Louroux contre 13
en espaces cultivés.
L’équation est toujours constante (Cf. E13) :
- diversité spécifique en Carabidae très faible (les espèces sont par ailleurs euryèces)
mais un nombre exponentiel d’individus en agrosystème intensif,
- bonne diversité spécifique (relative à l’année 2008 dans le site de l’Étang du Louroux,
probablement à cause d’une météorologie aléatoire) en Carabidae (dont une part significative
d’espèces sténoèces) et nombre restreint d’exemplaires observés par espèce, relatif au biotope
resté plus naturel.

II.3.1.6. Les Orthoptères et Dictyoptères Mantidés
L’inventaire réalisé par Biotope dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion du site fait
état de 25 espèces.
Suite au plan de gestion, un suivi a été réalisé au cours des années 2005 et 2006 par
Christophe CAUGANT, garde animateur de l’ENS : 6 espèces nouvelles ont été observées.
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Lors des prospections 2008, 21 espèces ont été trouvées élevant le nombre d’espèces
observées sur le site à 32.
Tableau XXXIII.

Bilan des orthoptères et dictyoptères Mantidés observés en 2002 et 2008 dans l’ENS du Louroux.

Avec un total de 32 espèces, le peuplement orthoptérique recensé depuis 2002 dans l’ENS
du Louroux représente 52 % des orthoptères d’Indre-et-Loire et 46% de ceux recensés en région
Centre, traduisant ainsi l’importance de ce site pour ce groupe.
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Conclusion
Durant le Contrat Restauration Entretien 2003-2008, l’Espace Naturel Sensible de l’étang
du Louroux a fait l’objet de nombreuses opérations de restauration et d’entretien à différents
niveaux : un observatoire ornithologique, un sentier de découverte du site, des aires de détentes,
la restauration des entités écologiques (boisements, roselières, lande,…)…etc.
Ces opérations, bien que financièrement onéreuses (budget facturé deux fois supérieur au
budget prévisionnel), ont pour la plupart contribué à améliorer la qualité environnementale et
socio-récréative du site.
Suite à des investigations terrain et à l’analyse des indicateurs employés pour évaluer la
dynamique écologique et culturelle du site, il s’avère que certaines entités n’ont pas évoluées
selon les objectifs de gestion initialement fixés. A titre d’exemple, les roselières et plus
précisément les phragmitaies se sont faiblement développées sur certains secteurs de l’étang, ne
permettant pas d’assurer de façon optimum l’accueil des oiseaux aquatiques nicheurs, migrateurs
et hivernants, et leur protection face à la présence humaine.
Ces perturbations peuvent en partie être attribuées à la qualité physico-chimique des eaux
de l’étang qui constitue, à l’heure actuelle, le seul gros point noir du fonctionnement biologique et
écologique de l’ENS du Louroux. L’analyse des suivis physico-chimiques a révélé des teneurs
excessives en nitrates et en phosphates susceptibles de provoquer des déséquilibres prononcés
et plus ou moins ponctuels de l’hydrosystème et des écotones liés : phénomènes de mortalités
piscicoles, contribution à la disparition/limitation de certaines espèces patrimoniales, faible
développement de la phragmitaie, etc…
Ce niveau trophique de l’étang est essentiellement dépendant de la qualité des eaux de
ruissellement en provenance du bassin versant dont l’occupation est essentiellement agricole. Les
pratiques culturales et d’élevages utilisent/produisent de grandes quantités de polluants nitratés et
phosphorés (rejets diffus et/ou ponctuels).
L’amélioration de la qualité des eaux et donc le fonctionnement équilibré de l’hydrosystème
ne pourra être obtenu que par l’évolution des pratiques agricoles au travers de la mise en place du
Contrat Territorial de Bassin qui reste plus que jamais nécessaire pour améliorer de façon durable
l’Espace Naturel Sensible qu’est l’étang du Louroux.
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Annexe 1 : Résultats suite au dépouillement des réponses du questionnaire Grand public (Source :
Conseil Général d’Indre et Loire).
A - QUEL TYPE D’USAGER ETES VOUS ?
Vous êtes :

Etudiant
18%

Salarié
50%

Retraité
27%

Sans travail
5%

Vous avez :

- 20 ans
14%

21 – 40 ans
31%

41-60 ans
39%

+ de 61 ans
16%

Tours et agglo : 18%

Touraine du Sud
80%

France
2%

Etranger
0%

Lieu de résidence :

B - QUEL USAGE FAITES-VOUS DU SITE ENS DU LOUROUX ?
Vous fréquentez le site :

Jamais
0%

Première fois
4%

Rarement
37%

Fréquemment
59%

L’observation de la nature

Jamais
18%

Première fois
8%

Rarement
61%

Fréquemment
12%

La promenade

Jamais
23%

Première fois
6%

Rarement
28%

Fréquemment
43%

La pêche

Jamais
42%

Première fois
5%

Rarement
36%

Fréquemment
23%

La randonnée

Jamais
46%

Première fois
5%

Rarement
15%

Fréquemment
34%

Le VTT

Jamais
62%

Première fois
0%

Rarement
26%

Fréquemment
12%

Le pique-nique

Jamais
22%

Première fois
6%

Rarement
60%

Fréquemment
12%

L’observation du patrimoine
architectural

Jamais
43%

Première fois
2%

Rarement
52%

Fréquemment
2%
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C – CONNAISSEZ-VOUS BIEN LE SITE ENS DU LOUROUX

Depuis toujours
53%

Par le bouche à oreille
37%

Par La presse
8%

Par la fête de la pêche
2%

Pour vous qui est le propriétaire ?

Privé
0%

La commune
31%

La communauté de
commune 10%

Le Département
59%

Le statut du site :

Aucun
18%

Espace Naturel Sensible
56%

Réserve Naturelle
22%

Parc naturel régional
4%

Pas du tout
57%

Un peu
37%

Oui
6%

Vous connaissez le site :

Connaissez-vous la politique
espaces naturel sensibles

des

D – COMMENT PERCEVEZ-VOUS LA GESTION ET L’EVOLUTION DU SITE ?
Comment jugez-vous l’évolution du
site depuis quelques années

Pas Bonne
2%

Bonne
69%

Très bonne
20%

Ne sait pas
8%

Le site vous semble :

A l’abandon
0%

Peu entretenu
4%

Entretenu
88%

Très entretenu
8%

Quelle est votre perception du site ?

Pas Bonne
2%

Bonne
66%

Très bonne
30%

Ne sait pas
2%

D’après vous, la gestion vise à :

Entretenir
10%

Sécuriser
6%

Améliorer les paysages
27%

Favoriser la nature
57%

Les pratiques de gestion sont :

Invisibles
4%

Modestes
12%

Adaptées
82%

Excessives
2%

Cette gestion vous paraît :

Néfaste
2%

Raisonnable
30%

Profitable
42%

Indispensable
26%

La gestion concerne :

La forêt
0%

Les zones aménagées
12%

Les prairies
0%

L’étang et ses abords
88%
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Selon vous, le site évolue vers plus
de diversité écologique :

Oui
61%

Non
0%

Ne sais pas
39%

Selon vous, le site évolue vers plus
d’aménagements, d’infrastructures :

Oui
70%

Non
5%

Ne sais pas
25%

Selon vous, le site évolue vers plus
d’accueil du public :

Oui
88%

Non
4%

Ne sais pas
8%

Selon vous, le site évolue vers plus
de fréquentation touristique :

Oui
80%

Non
2%

Ne sais pas
18%

Selon vous, le site évolue vers plus
d’entretien :

Oui
76%

Non
6%

Ne sais pas
18%

E - COMMMENT TROUVEZ-VOUS LES AMENAGEMENTS REALISES ?
L’observatoire ornithologique

Pas bien
4%

Bien
40%

Très bien
38%

Sans opinion
17%

Le contenu du sentier d’interprétation

Pas bien
0%

Bien
46%

Très bien
28%

Sans opinion
26%

Le sentier du tour de l’étang

Pas bien
6%

Bien
52%

Très bien
12%

Sans opinion
30%

L’aménagement des chemins (parties
aménagées)

Pas bien
4%

Bien
47%

Très bien
37%

Sans opinion
12%

Les protections contre le dérangement
des oiseaux

Pas bien
0%

Bien
42%

Très bien
35%

Sans opinion
23%

Les
aménagements
paysagers
(Plantations, arbres têtards …)

Pas bien
6%

Bien
57%

Très bien
20%

Sans opinion
18%

Les aires de pique-nique

Pas bien
18%

Bien
69%

Très bien
6%

Sans opinion
6%

L’aménagement du Parking

Pas bien
16%

Bien
51%

Très bien
31%

Sans opinion
2%
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F – LA PECHE DE LOISIR
Le secteur ouvert à la pêche

Pas bien
8%

Bien
43%

Très bien
8%

Sans opinion
41%

L’aménagement des plates-formes de
pêche

Pas bien
0%

Bien
41%

Très bien
18%

Sans opinion
41%

L’attractivité des tarifs

Peu attractifs
10%

Attractifs
40%

Très attractifs
4%

Sans opinion
46%

Le règlement de pêche

Peu contraignant
15%

Contraignant
27%

Très contraignant
10%

Sans opinion
48%

Oui
17%

Non
83%

Si oui, lesquelles :

Trop de prises de
poissons, respect des
horaires

Suffisante
32%

Satisfaisante
2%

Très intéressant
8%

Sans opinion
92%

Très intéressantes
33%

Sans opinion
44%

Avez-vous constaté des infractions à
ce règlement ?

G – LES ANIMATIONS NATURALISTES ET EVENEMENTIEL « FETE DE LA PECHE »
Avez connaissance des animations
proposées sur le site ?

Oui
36%

Non
64%

La communication sur ces animations
vous paraît elle suffisante ?

Pas entendu parler
34%

Insuffisante
32%

Oui
10%

Non
90%

Si Oui, quelle est la qualité de cette
animation ?

Peu – intéressant
0%

Intéressant
0%

Avez-vous
connaissance
de
la
présence d’un garde animateur sur le
site ?

Oui
64%

Non
36%

Etes-vous déjà venu à la fête de la
pêche du Louroux ?

Oui
63%

Non
38%

Les
animations
et
expositions
proposées lors de cet événement
sont :

Peu – intéressantes
0%

Intéressantes
23%

Avez-vous
animations ?

participé

à

ces
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I – LA CONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION SUR LE SITE
Connaissez-vous
site ?

Selon vous,
interdictions ?

le

règlement

quelles

sont

du

les

Oui
80%

Non
20%

Pique-nique
0%

Camping
86%

Feux de camps
94%

Barbecue
12%

Circulation véhicules à moteur
57%

Cueillette des fleurs
27%

Promenade des chiens sans laisse
37%

Activités nautiques
84%

Baignade
90%

J – VOS REMARQUES, COMMMENTAIRES, SUGGESTIONS
-

Mettre un tarif de pêche unique à la journée,
Mettre un surveillant assermenté sur le site,
Mettre en place des fenêtres d’observations pour les enfants sur la digue de Beaulieu,
Pas d’accès sur la digue en voiture pour les pêcheurs,
Problème du revêtement du parking,
Problème de l’entrée du parking avec fourgonnette,
Problème du balisage du chemin du tour de l’étang (balisage que dans 1 sens, problème à Beaulieu),
Problème des plantations (pas assez d’ombrage, mal entretenues),
Problème du mobiliers (poubelles cassées, mobilier vieux),
Entretien du chemin du tour de l’étang (souches dans le chemin),
Trop d’herbiers,
Scandale des poissons morts en 2005.
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Annexe 2 : Typologie des cas de Masse d’Eau Fortement Modifiée
(MEFM) et leurs contraintes techniques obligatoires.
La typologie de cas MEFM présentée ci-après est issue des travaux en cours du groupe
technique national pilote par le MEEDDAT. Elle constitue, à ce stade, un premier cadre d'analyse
et de travail pour l’identification des contraintes techniques obligatoires (CTO) par types de cas de
MEFM. Elle prend en compte les types de cas identifiés dans les bassins.

(Source : « Guide technique d’actualisation des règle d’évaluation de l’état des eaux
douces de surface de métropole », Agence de l’Eau Loire Bretagne, Mars 2009).
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Annexe 3 : La Virémie Printanière de la Carpe

Note d’information sur la Virémie Printanière de la Carpe (VPC)
Qu’est ce que la Virémie Printanière de la Carpe ?
La Virémie Printanière de la Carpe (VPC) est une affection virale très contagieuse pouvant
engendrer des mortalités massives de poissons. La VPC est commune à de nombreux cyprinidés
et touche principalement la carpe. Elle est induite par un virus de la famille des Rhabdoviridae.
Enfin, l’aire de répartition de cette maladie englobe toute l’Europe.
Les symptômes de la maladie
- Mortalités massives et brutales de
poissons,
- Gonflement de l'abdomen,
- Hémorragies cutanées
- Isolements des poissons en bordure,
léthargies, pertes d’équilibre,…
Les pertes sont rarement supérieures à plus
de 30%. Dans la plupart des cas, les
symptômes ne sont pas visibles à l’œil nu
(poissons morts sans cause apparente). Le
diagnostic de la maladie ne peut alors être
possible qu’en laboratoire (autopsie).

Les espèces impactées
La Carpe est l’espèce piscicole la plus
impacté par ce virus, mais les espèces suivantes
sont également concernées : Carassin, Tanche,
Brochet, Amour blanc et Argenté, Silure
glane.

Origines et conditions de prolifération du Virus
La transmission se fait au contact des poissons malades et leur
sécrétions (fèces, urines, sécrétion sexuelles) ou par l’agent pathogène
présent dans l’eau. Les organismes hématophages (se nourrissant de
sang) sont d’importants vecteurs : pou de la carpe (Argulus), sangsues
du poisson (Piscicola piscicola),… Les oiseaux piscivores peuvent
également participer à la dispersion du virus. Enfin, il existe des porteurs
sains qui hébergent et disséminent le virus sans en exprimer les
symptômes : la reproduction peut ainsi être une période de transmission
importante du virus entre individus. La contamination des objets tels que
les filets de pêche et autres bacs est également réelle.

Argulus, pou de la carpe.

L’apparition de la maladie est saisonnière, au printemps, lorsque la température de l’eau
approche les 11°C . Après 17°C , les épisodes d’épidémie se font plus rares pour disparaître audelà de 22°C . L’agent pathogène est également susceptible de survivre plusieurs semaines dans
les vases de l’étang. Enfin, les animaux les plus sensibles sont les jeunes (alevins très fragiles), et
les individus affaiblis par un hiver trop rigoureux.
Traitements
Aucun traitement efficace n’existe aujourd’hui. Les poissons atteints sont condamnés. Le
principe de précaution est par conséquent d’usage.
Les risques de contamination peuvent être réduits en nettoyant les outils et le matériel
employé pour les pêches de vidange et lors du réempoissonnements de l’étang, mais
également en réduisant la densité en poissons.
Enfin, tous les cadavres doivent être éliminés.
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Annexes (cartes)
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Carte n°1 : Carte des périmètres de protection du s ite du Louroux.
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Carte n°2 : Carte de végétation du site ENS du Lour oux (2001)
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Carte n°3 : Carte de végétation du site ENS du Lour oux (2009)
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Carte n°4 : Carte des travaux de restaurations et d ’entretien sur la période du Contrat Restauration Entretien 2003-2008.
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Carte n°5 : Carte de localisation des stations du s uivi de la qualité physico-chimique des eaux de l’étang du Louroux et de son bassin versant.
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