
N13P - Chantier ou aménagements de lutte contre l’envasement des étangs, lacs et plans 
d’eau 

 

 Objectifs de l’action : 
 

L’envasement des étangs, lacs et plans d’eau peut conduire à la perte de leur intérêt écologique. Les 
opérations éligibles dans le cadre de cette action doivent permettre de lutter contre cet envasement et 
de préserver des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 

 
 Conditions particulières d’éligibilité : 

 

 Cf dispositions générales rappelées au paragraphe 3.1.2.3.1
 

 Actions complémentaires : 
 

A 32310R, N26P. 
 





 Engagements 

 

 
 
Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux 

 Pas de traitement herbicides dans et sur les bordures des étangs, lacs et 
plans d’eau 

 Pas de fertilisation chimique de l’étang 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 
 

 
Engagements 
rémunérés 

 Utilisation de dragueuse suceuse 

 Décapage du substrat 

 Evacuation des boues 

 Pose de moine et/ou de système de rétention des sédiments sur des plans 
d’eau artificiels existants 



 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur 

 

 
 Points de contrôle minima associés :: 

 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire)

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et 
du plan de localisation avec l’état de l’étang, du lac ou du plan d’eau

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 
 

Habitat(s) : 
 

3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 
3150, Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 
3160, Lacs et mares dystrophes naturels 

 
Espèce (s) : 

 

1032, Unio crassus - 1044, Coenagrion mercuriale - 1092, Austropotamobius pallipes - 



1096, Lampetra planeri - 1106, Salmo salar - 1163, Cottus gobio - 1355, Lutra lutra - 
1831, Luronium natans - A021, Botaurus stellaris - A022, Ixobrychus minutus - A029, 
Ardea purpurea 

 


