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Avertissement 

Le présent dossier, à destination du CA et adhérents DSNE, tente de faire le point factuel sur un événement écologique 

médiatisé, en analysant le processus de prévision puis de réalisation de cette vidange du lac du Cébron.  

La protection de la nature et de l’environnement exige de travailler à l’analyse des pertes, d’en tirer les enseignements 

et de mettre en place les actions correctives. 

Ont participé à la récolte des faits et à l’élaboration du document : JM. Amiot, FM. Pellerin, K. Waldeck, Cl. Braud 

(GODS), N. Cotrel, un pêcheur niortais, AM. Rousseau, Y. Maufras. 

 Sources Internet : Société Publique Locale des Eaux du Cébron – Lac du Cébron  

Le contexte 

« Créé en 1981 pour la ressource en eau potable, le site du barrage du Cébron alimente ainsi 1/3 de la population des 
Deux-Sèvres (140 00 habitants) et fait partie du réseau des Espaces Naturels Sensibles. Une zone est ouverte toute 
l'année pour la promenade (avec table de pique-nique et terrain de pétanque), tandis qu'une deuxième zone l'est du 01 
juin au dernier dimanche de janvier pour la pêche de 2e catégorie et la randonnée pédestre ». 
 Protection de la nature et de l’environnement : trois zones distinctes font l’objet d’un arrêté préfectoral de protection 
de biotope, principalement pour leur intérêt ornithologique (Anse des terres noires, bras du marais Bodin, Secteur 
amont de Bonnevault), 2 ZNIEFF, une RNCFS, territoire Re-Sources. 

Le barrage du Cébron a une hauteur de digue de 26 mètres, il est donc soumis à l'obligation de réalisation d'une revue 

de sûreté tous les 10 ans par vidange partielle ou totale. Ainsi des contrôles ont été réalisés tous les 10 ans, mais sans 

vidange complète. La vidange complète est désormais possible grâce à l'interconnexion des réseaux d’eau potable Nord-

Sud qui permet de pallier au manque d'eau éventuel d'une des ressources. L’interconnexion permet de faire tourner 

l’usine du Cébron, mais en sous régime, ce qui entraine un très important surcoût de production.  

Après analyse des données pluviométriques sur 30 ans d’existence du barrage, il a été constaté que les pluies 
automnales peuvent débuter dès le mois de novembre. Les travaux à l'intérieur de la vanne de fond doivent durer 1,5 
mois. Ainsi, toutes ces contraintes réunies ont induit la nécessité d'avoir un assec de mi-septembre à fin octobre.  
 
La vidange du lac est source de perturbations sur le milieu aquatique, mais toutes les mesures seront mises en œuvre 
pour limiter l'impact et assurer un bon déroulement : 
- suivi régulier de la qualité de l'eau sur la rivière Cébron en aval du barrage 
- gestion piscicole assurée par une équipe de pêcheurs professionnels en partenariat avec les associations locales et 
départementales de pêche. Des demandes sont en cours pour connaître les solutions envisageables dans le but de gérer 
la population piscicole. 
Déroulement de la vidange complète 2016 

A partir de juillet : abaissement progressif du lac par exploitation en fonction d’une simulation, à partir de début juillet, 
d’une année très sèche – Abaissement accéléré encore en août… 

 Début septembre : ouverture des vannes pour vidange finale 

 Septembre : période d'assec (lac vide) et intervention sur le barrage pour les travaux 

A partir de novembre : remplissage naturel du lac selon les pluies » 

En italique les extraits du site Internet du lac. 

http://spl-cebron.fr/page-Cebron,Nos-missions,87.html
http://www.lacducebron.fr/actualite-detail/info-vidange-le-poisson-31.html
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Les préparatifs 

 La SPL a organisé le projet et la mise en œuvre de cette vidange exceptionnelle. 

DSNE n’a pas été directement associée à la réflexion préparatoire de cette vidange. 

Le sujet a été évoqué en CoDERST où nous avons un représentant et à l'occasion des «Comités de gestion de l'eau" (ex 

cellule 'sécheresse'). L'enjeu était surtout la sécurisation de l'alimentation en eau potable via la Touche-Poupard - Pour 

la partie impact hydrobiologique, nous avons mentionné le suivi nécessaire des lâchers (turbidité, teneur en O2,  ...) 

avec la maîtrise des risques sur l’aval. Les lâchers du Cébron rejoignent le Thouet puis la Loire – Fédération de pêche et 

ONEMA étaient les participants les plus compétents pour la partie piscicole. 

 

« Lors de la réunion publique de mars 2016, il a été évoqué le risque d'une forte mortalité du poisson selon la météo 

(jusqu'à 90-100%). 

 La Fédération de pêche des Deux-Sèvres avait renoncé à réaliser elle-même cette vidange, n’ayant pas les moyens 

humains et matériels suffisants pour une opération d’une telle ampleur. La SPL a donc réalisé un appel d'offre afin de 

sélectionner un pêcheur professionnel ayant la capacité de réaliser une pêche de 20 à 40 tonnes de poissons estimés. 

Cette entreprise réalise 3 à 5 vidanges de grand barrage par an dont des barrages hydroélectriques.» Source : SPL 

# Enquête publique : peu de remarques lors de l’enquête. A noter « le commissaire enquêteur regrette que la Fédération 

Départementale de pêche ne se soit pas exprimée sur ce dossier » 

# Extrait du document d'incidence (dossier de demande d’autorisation – 10/2015), p. 79 : "Les poissons restés 

prisonniers des poches d’eau en fond de cuvette seront sujet à mortalité vu les mauvaises conditions de qualité des eaux 

aggravées par la concentration du poisson et la température encore élevée en cette saison".  

 

# Arrêté  préfectoral du 13/07/16 : très complet dans les mesures à prendre  

Sur l'aspect piscicole, les pêches faites par l'ONEMA (pose de filets) en 2014, avait abouti à la capture de 11 espèces sur 

un échantillonnage de 110 kg (inclus dans le dossier d’enquête publique), et aucune capture (!) de silures, carpes et 

carassins. L'ONEMA avait fait une estimation de la biomasse  totale estimée à partir des données d’inventaire, avec une 

estimation basse (10 tonnes) et une estimation haute (28 tonnes). Cette dernière valeur est basée sur les références 

des retenues eau potable des Pays de la Loire. 

Ce qui n’était pas attendu c’est la proportion de silures : 22 tonnes sur 45 tonnes de poissons récupérés 

 

# Info du public par SPL (06/2016) sur déroulé envisagé. 

# Le rapport factuel pour la période du 5 au 11 septembre édité par la SPL (document non daté)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacducebron.fr/actualite-detail/info-vidange-le-poisson-31.html
http://spl-cebron.fr/doc_pro/1465214933Information_generale_vidange_2016.pdf
http://spl-cebron.fr/images/images/images_actualites/1474053575info_vidange_deroulement5au11septembre.pdf
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La médiatisation :  

La vidange du Cébron a d’abord été médiatisée par la SPL, comme un spectacle rare. Ceci a incité de nombreuses 

personnes à aller sur place. 

La vision de la mortalité des poissons prisonniers des poches d’eau a eu un effet traumatisant puis générateur de 

réactions vives. La récupération de cet événement, par la presse et un ou des groupes de pression, a occupé les esprits 

et les pages pendant quelques jours. 

 
CO du 12/09/16 

 
CO 13/09/16 

 

 

 

 

 

 

 



Vidange Cébron – version du 07/10/2016                                                                   

4 
 

Synthèse  DSNE  

Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la préservation de la nature est un paramètre incontournable 

 Application de la démarche EERC (Evaluer, Eviter, Réduire Compenser) pour analyser les faits. 

Evaluer : l’évaluation de la SPL en mars attire l’attention sur la forte probabilité d’une mortalité élevée lors de la vidange totale en 

septembre. La quantité de poissons semble avoir été sous-évaluée – L’impact du stress des poissons couplé à des températures 

élevées n’a pas été anticipé 

Eviter : les contraintes des travaux (teneur et durée) ne sont pas compatibles avec une absence de vidange totale selon les moyens 
d’intervention retenus. Mener cette opération à une autre période, tel qu’évoqué par les pêcheurs, ne semble pas pertinente 
compte-tenu des critères de pluviométrie et d’impacts sur d’autres composantes environnementales du lieu.   Poids de la contrainte 
économique sur la production d’eau potable : pour rappel, pendant que le lac est vide, de l’eau potable est achetée à un captage sur 
la Loire…  

 Réduire : l’arrêté d’autorisation de vidange -> couvre bien les risques avec moyens adaptés - la SPL a demandé l’intervention d’un 

pêcheur professionnel pour sortir le maximum de poissons. La quantité pêchée et vendue est relativement faible. Les poissons non 

pêchés sont quasiment tous  morts par asphyxie (Quantité exacte incertaine : 45 tonnes ?). La gestion des lâchers a été adaptée mais 

pas de moyens prévus face à la hausse des T° (infos météos anticipées ?) - Attitude ambigüe des pêcheurs (fédé) associés à la 

préparation qui ne semblent pas avoir été très constructifs pendant la préparation (déjà perceptible par l’absence de déposition à 

l’enquête publique). 

Compenser : des discussions sont engagées (après coup) entre la SPL et les pêcheurs pour le financement du réempoissonnement. 

Attention à ne pas transformer le lac en bassine à silures !  La compensation doit se faire dans toutes les règles de préservation de 

la biodiversité globale du lieu y compris l’aval. 

Eléments-clés : 

La démarche EERC a été bien suivie. 

Poids économique de l’achat d’eau potable, issue de la Loire, sur le processus de vidange 

Probable sous-évaluation de la quantité de poissons présents dans le lac 

Perte certaine de poissons annoncée mais manque de communication adaptée et préalable  

Température estivale + stress des poissons = brutale sous-oxygénation des poches d’eau  

Sous-évaluation de l’impact fort et négatif de poissons morts auprès du public 

Positionnement des pêcheurs « partenaires » ambigüe  

Campagne de communication orientée et récupération de l’émotion  

 

Actions attendues :  

 Une évaluation complète des conséquences de la manœuvre et de l’efficacité des mesures prévues doit être faite 

en tenant compte de toutes les espèces (faune et flore) avant de se lancer, sous la pression médiatique, dans des 

compensations piscicoles coûteuses pour la collectivité. 

 Le bilan de l’opération, prévu par la SPL, doit permettre de tirer tous les enseignements de cet événement 

accidentel. DSNE est disponible pour participer à ce travail dans le cadre de ses domaines de compétences.  

 

 


