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Noël Martinie - Maire de Chamboulive jusqu’en 2020

Exemple d'aménagement et de gestion d'un plan d'eau de 
baignade – Complexe touristique de Chamboulive (Corrèze)



Bassin versant

Etang de la Fontalavie

Etang de Chante l’Oiseau



Début des années 60 : achat par la commune d’une propriété et aménagement d’un plan d’eau 
de baignade et de pêche : Chante l’Oiseau

1985 : création d’une nouvelle retenue en amont pour répondre à une fréquentation importante

Nouvel étang (Fontalavie) réservé à la pêche et l’ancien, en aval, à la baignade

Début des années 2000 : apparition des cyanobactéries



2012 : profil de baignade de l’étang de Chante l’Oiseau

 La qualité des eaux peut être impactée par l'activité agricole 
(essentiellement des élevages bovin allaitant) et par des rejets 
d'eaux usées (notamment déversoir d’orage)

 Le relief renforce le risque de ruissellement.

Un important travail fut mené auprès des propriétaires 
concernés afin de régler ce problème.



Réflexion des élus et appui de personnes 
compétentes :

 Mise aux normes des étangs 

 Inversement des affectations: pêche dans 
l’étang aval et la baignade dans l’étang 
amont.



Assec prolongé sur 2 ans 

Curage d’une grande partie de l’étang

Ensemencement

Fauchage 2 années de suite

Evacuation des végétaux afin de 
supprimer au maximum le phosphore



 Mise en place d’un moine immergé 

 Réfection des vidanges et des 
écoulements

 Aménagement d’un déversoir de crues 
maçonné en rive gauche 

 Création d’un batardeau en amont

 Aménagement d’un dispositif 
végétalisé de rétention amont 
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Dispositif végétalisé de rétention végétalisé en amont 

 Améliorer la qualité de l’eau entrant dans le plan d’eau de baignade, 
rôle de filtre et de décanteur des polluants issus du bassin versant 

 Travaux pour réaliser un merlon similaire à un bassin de 
décantation dans l’assiette amont de l’étang afin de permettre le 
curage ultérieur 



Révision du profil de baignade

Nouvelles actions à engager :

 Suivi assainissement collectif et ANC
 Mise en défens du linéaire du cours d’eau traversant les 

parcelles pâturées et aménagement d’abreuvoirs
 Effacement de l’étang situé à l’amont de celui de Fontalavie

accompagné de la renaturation du cours d’eau



Conclusions:

 Réouverture de la baignade en 2019 : excellente qualité bactériologique et très peu de cyanobactéries en 
2018, 2019 et 2020

 Importance de l’aide technique apportée, merci à l’ensemble des acteurs.

 Retour d’expérience : décision difficile au début car aucune certitude des résultats, il existait un risque avec 
des conséquences financières. 
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Conclusions:

 Aujourd’hui le résultat est positif mais l'équilibre peut 
être précaire: il faut donc poursuivre les démarches 
entreprises et contractualisées :

 Régler le problème des abreuvoirs 

 Effacer le petit étang amont

 Abaisser tous les ans l’étang de baignade

 Nettoyer régulièrement le batardeau et renouveler 
les plantes afin d'éliminer le phosphore

 Éliminer les ragondins restants

 Mise aux normes de l’étang de pêche
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