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Résumé

Les principales régions françaises d’étangs de pisciculture appartiennent à différentes
catégories de zones humides (de plaine intérieure, littorales...), mais conservent également de

nombreuses caractéristiques communes :

elles participent au maintien de la biodiversité, en particulier en accueillant une avifaune

aquatique abondante et diversifiée, qui trouve là un habitat parfois presque exclusif en période

de reproduction (Guifette moustac, Grèbe à cou noir, Fuligule milouin, Héron pourpré, Butor

étoilé...). L’intérêt écologique de ces étangs tient aussi à leur importance pour d’autres groupes
faunistiques (la Cistude en Brenne, par exemple) ou pour certains éléments floristiques

(Ranunculus Lingua -Grande douve-, Marsilea quadrifolia -Marsilée à quatre feuilles-, . Caldesia
parnassifoha -Flûteau à feuilles de Parnassie-, PiMaria globulifera, Littorella uniflora. ..)

ce sont presque toujours des milieux de création artificielle, où s’expriment des enjeux

économiques variés, mais dont la pérennité est subordonnée au maintien et à I’extensivité

traditionnelle des pratiques piscicoles (rendements régionaux moyens généralement compris

entre 150 et 250 kg/ha), agricoles, cynégétiques ou touristiques.

La richesse de ces écosystèmes repose principalement sur la progressivité de la transition “eau-

terre” qui résulte du profil même de l’étang (végétation flottante, roselière, végétation pionnière

des plages de vase, prairies de bordure...).

Or aujourd’hui, l’évolution des usages de ces étangs piscicoles est confrontée à :

- des pratiques piscicoles moins favorables qui peuvent se traduire notamment par un reprofilage
des étangs permettant d’optimiser le rapport surface/volume d’eau, ou par un contrôle plus
rigoureux de la végétation spontanée (faucardage mécanique ou chimique, suppression des

roselières au bull dozer,...) ou encore par des vidanges printanières,

- une déprise se traduisant par l’assèchement des étangs (Woëvre), l’envahissement des zones

de transition par les ligneux (Sologne),

et qui s’accompagne d’une “reprise” cynégétique et touristique de ces étangs, et un

développement accru de pratiques et aménagements appauvrissant le milieu (agrainage et

élevage de canards, enrochement  des berges, engraissement en sable, destructions des
roselières et de la végétation flottante.. .).
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Dans ce contexte, la pisciculture extensive pratiquée en étang, garante de la

conservation d’un écosystème précieux, est soumise à des tendances contradictoires qui

découlent des difficultés économiques rencontrées par les exploitants traditionnels (faible
rentabilité, concurrence de l’Allemagne et des Pays de l’Est, concurrence des exploitations
intensives - fermes aquacoles- n’ayant pas à prendre en compte l’effort de valorisation de

l’espace rural et des habitats naturels remarquables), et qui se confirme par le désengagement

institutionnel à l’égard de cette approche extensive (Programmes d’orientation Pluriannuelle des

pêches et des cultures marines de la Communauté plus appropriés au financement de la

production aquacole intensive...), et par une fiscalité foncière défavorable aux zones humides et

à leurs modes d’exploitation extensifs.

Plusieurs régions piscicoles sont donc confrontées à l’un ou l’autre des aspects de ce même
problème : la Brenne*, la Bresse, la Dombes*, le Forez*, le Saulnois, la Sologne*, la Woëvre*...

Dans quelques unes de ces régions (*), à l’initiative d’acteurs locaux, un programme

communautaire de préservation des zones humides est en cours, sollicitant le concours financier

d’un Règlement Européen, LIFE. II s’agit de rechercher avec les propriétaires et gestionnaires de

ces étangs, les solutions extensives les mieux adaptées à la préservation des équilibres

écologiques dans chaque contexte particulier, compte tenu de l’absence de projet national de

soutien économique de la filière aquacole extensive “traditionnelle”, ayant pourtant en charge la
gestion d’un espace à forte diversité biologique et constitué d’environ 80 000 ha d’étangs (à
usage piscicole, sur tout le territoire métropolitain).
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Introduction

Depuis leur création au Moyen-Age, jusqu’à la moitié de ce siècle, les étangs français

ont eu essentiellement une vocation piscicole. La chasse aux oiseaux d’eau qui s’est associée

à cette dernière, a pu influer sur ces pratiques en adaptant par exemple les périodes de

vidanges aux périodes de chasse. D’autres usages, parfois complémentaires, semblent avoir

participé également au développement des étangs. La métallurgie a par exemple nécessité la
création de plans d’eau pour alimenter été comme hiver les forges. La tannerie et beaucoup

d’autres artisanats furent aussi à l’origine de la mise en place de nombreuses digues.

L’exploitation de la tourbe en Haute Somme au siècle dernier nous donne une idée des

multiples vocations d’un étang.

Toutes ces dernières activités n’ont pas survécu à l’industrialisation. Elles ont cédé la

place au développement des loisirs, en conférant parfois à ces espaces une valeur

économique et sociale aussi forte que les précédentes.

De nombreux étangs ont changé plus radicalement encore de destinée ces deux derniers

siècles, victimes de travaux d’assèchement dont il ne nous appartient pas ici de juger mais

seulement de citer les justifications invoquées, telles l’hygiène publique ou les épidémies de

fièvres. Des facteurs plus récents trouvent également une place de choix dans le destin

tragique des zones humides en général : ” (...)plus que les incitations fiscales ou les

subventions au drainage, le facteur clé de la conversion des zones humides paraît être le haut

niveau général des prix garantis par la Politique agricole commune pour certaines productions,
céréales entre autres.” Jean-Claude Lefeuvre.

La pisciculture et la chasse ont quant à elles franchi les siècles en maintenant une valeur

économique forte sur les étangs. Elles sont certainement, de ce fait, liées à leur survie.

Mais peut-on dire aujourd’hui que les fonctionnements écologiques y sont pleinement défendus

dans leur diversité, c’est à dire celle de la faune, de la flore et de tous les habitats naturels

(biotopes) qui leurs sont associés ?
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CONCLUSION

La pisciculture en étang a été pratiquée jusqu’à un époque récente dans un système de

production extensif. Depuis une vingtaine d’années, des pratiques d’intensification ont peu à peu
été introduites dans les régions où cette forme d’élevage est exercée; il s’agit notamment

d’apports de fertilisants et d’amendements, d’emploi de désherbants, de destruction mécanique

de la végétation des berges, d’apports d’aliments complémentaires... Ces diverses techniques

ont libérées les pisciculteurs d’une part importante des contraintes de productivité liées au seul

milieu naturel, mais elles ont également détérioré rapidement les conditions d’accueil pour la faune

et la flore traditionnelles de ces milieux, transformant parfois ces riches écosystèmes en de

simples bassins de production.

La fonction première de ces étangs est encore, traditionnellement, la pisciculture. Mais ils
subissent aujourd’hui également les effets complémentaires du développement parfois intensif et

artificialisant, de la chasse au gibier d’eau, de l’abandon du pâturage en bord d’étang et de la

détérioration de l’occupation du sol et du couvert végétal dans le basin versant (pesticides,

fertilisants...se retrouvant dans l’étang), du développement non contrôlé des loisirs.... Si

I’écosystème a tout à perdre de ces évolutions, le pisciculteur n’a rien à y gagner non plus, pour

l’instant...

En effet, les étangs sont aujourd’hui des milieux socialement “porteurs”, et le foncier aquacole

souffre de cette surenchère financière qui fait doubler ou tripler les prix des étangs.
Pourtant, une prise en compte des données naturelles dans les processus de création et

d’aménagement, permettrait de valoriser durablement ces activités qui ne pourront se pérenniser

si I’écosystème se détériore. La chasse, par exemple, a beaucoup à gagner d’une réflexion axée

sur les potentialités biologiques des étangs; et si dans certains cas précis, la pisciculture pose

des problèmes rédhibitoires, il n’en demeure pas moins que des compromis ou des solutions de

gestion satisfaisants pour tous peuvent être aisément trouvés avec un peu de bonne volonté

commune.

C’est d’une concertation globale , dont il s’agit alors, entre tous les usagers et gestionnaires de
ces étangs, et également avec les exemples divers des régions piscicoles françaises.

Mais l’État, et les collectivités territoriales ont à être présent dans ce débat qui doit rechercher un

développement durable pour ces zones rurales.

Si il revient aux propriétaires et aux exploitants d’étangs de décider d’intensifier la pisciculture,

les politiques publiques soutiennent dans ce domaine l’effort de recherche, la diffusion technique

et apportent des aides financières. Le bilan des actions institutionnelles est contrasté :

programmes de préservation des zones humides avec le concours de la Communauté
Européenne, mais également soutien financier à la production intensive, et au développement

d’exploitations ne prenant pas en compte ces efforts de développement respectueux du milieu

naturel (Programmes d’orientation Pluriannuels...), dans un contexte fiscal défavorable aux

zones humides, en l’absence d’une politique cohérente d’autorisation administrative de création

de plan d’eau...
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