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Convention pour la gestion fonctionnelle du vannage automatique  

de l’étang de la Forge à Martigné-Ferchaud 

 

 

Entre 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine, dûment habilité à signer la présente convention en vertu d’une 

délibération de la commission permanente en date du 27 février 2023, 

La S.A Brochet, représentée par son Directeur de Site, Régis FERRIER 

La commune de Martigné-Ferchaud, représentée par Monsieur Patrick HENRY, Maire de Martigné-

Ferchaud, dûment habilité à signer la présente convention en vertu d’une délibération du conseil 

municipal en date du 8 décembre 2022, 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Préambule 

Le code de l’urbanisme donne compétence aux Départements pour mettre en place une politique en 
faveur de la préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. 
Dans ce cadre, l’Assemblée départementale a validé le 18 décembre 2009 puis le 29 juin 2017, les 
grands axes stratégiques et les actions du schéma départemental des espaces naturels, des 
paysages et de la randonnée.  
L’étang de la Forge est situé sur la commune de Martigné-Ferchaud. Il constitue l’un des espaces 

naturels sensibles départementaux (ENS). Ce site est une co-propriété du Département d’Ille-et-Vilaine 

et de la commune, pour une superficie totale de 92 ha environ.  

Le site possède un intérêt paysager remarquable et accueille des milieux et des espèces de fort intérêt 

patrimonial, en particulier les vases s’exondant en période estivale. La gestion des niveaux constitue 

donc l’une des principales actions en faveur du patrimoine naturel sur ce site. L’étang accueille 

également de nombreux usages (nautisme, pêche, …) dépendant de la bonne gestion des niveaux. 

Les queues d’étang au sud du lieu-dit « la Chevrolaie » et à l’est du Pont de Taillepied, constituent 

quant à elles deux zones de réserve faunistique, toute activité nautique et de pêche y est interdite. 

Le barrage de l’étang de la Forge est propriété de la commune (arrêté préfectoral de décembre 2008 

relatif au classement du barrage). 
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La S.A Brochet est propriétaire du droit d’eau (arrêté préfectoral du 22/12/2004 modifié le 12/03/2020). 

 

 

 

Article 1 – Description du site et de l’ouvrage  

L’étang de la Forge d’une surface de 92 hectares est composé : 

- d’un espace naturel sensible géré par les services ENS du Département, d’une surface de 47 

hectares 

- d’une zone de loisirs gérée par la Commune, 

- d’une passe équipée d’un clapet (largeur 4,98 * 2,6 m hauteur) manœuvré par deux vérins et 

un automate (2017)  géré par 1 sonde,  

- d’une passe équipée de 3 vannes (bourbier), 

- d’une passe à anguilles, 

- d’un orifice noyé (mis en place en 2020) permettant de répondre aux obligations de débit 

réservé, 

- d’une digue équipée de 3 piézomètres. 

 

Article 2 - Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir les modalités de gestion des niveaux de l’eau de 

l’étang ainsi que les modalités de surveillance des ouvrages, afin de répondre à l’ensemble des 

enjeux des propriétaires et des réglementations en vigueur 

 

Article 3 - Gestion des niveaux de l’eau  

La gestion des niveaux d’eau est définie dans le tableau suivant (cf. arrêté modificatif du 12/03/2020). 

 

 

 

 

Période de l’année Niveau d’eau de l’étang Cote de consignes 

des clapets 

Débit réservé restitué par l’orifice 

noyé 

1er février au 30 avril 
Maintien du niveau constant 

à 62,20mNGF +/- 20 cm 
62,40 mNGF 

70 l/s (hors période de turbinage) 

35 l/ (en période de turbinage) 

1er mai au 30 juin  
Abaissement progressif de 

62,20 mNGF à 61,54 mNGF 
62,40 mNGF 

70 l/s (hors période de turbinage) 

35 l/s (en période de turbinage) 

Modulation éventuelle 

1er juillet au 30 octobre 

Niveau maximum à 61,54 

mNGF 

(moyenne vers 60,90 mNGF ; 

min vers 60,70 mNGF) 

61,74 mNGF 

35 l/s (en période de turbinage) 

Modulation entre 0 l/s et 70 l/s (hors 

période de turbinage) selon les apports 

Maintien débit de la passe à anguille 

dans tous les cas 

1er novembre au 1er février 
Remontée progressive 

jusqu’à 62,20 mNGF 
62,40 mNGF 

70 l/s (hors période de turbinage) 

35 l/s (en période de turbinage) 
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Le niveau de l’eau est régulé par la S.A. Brochet qui utilise l’eau de l’étang comme énergie 

hydraulique.  

En cas de besoin, le niveau peut également être régulé par le clapet automatisé qui est géré par la 

Commune. Le niveau de déclenchement automatique du clapet est fixé à la côte 62.20 m NGF +/- 

20cm.  

Les consignes d’exploitation du clapet sont jointes en annexe de la présente convention pour 

information. 

 

Article 4 - Gestion de l’orifice noyé   

Un orifice noyé a été financé par le Département et la Commune en 2020 afin de permettre aux Moulins 

Brochet de pouvoir gérer le débit réservé. 

En tant que propriétaire du droit d’eau, la gestion de cet orifice noyé revient à la S.A. Brochet. Il 
appartient en effet à la S.A. Brochet de l’ouvrir/le fermer selon les besoins ainsi que de maintenir son 
bon fonctionnement. L’étang n’étant pas équipé d’une mesure de débit d’entrée, le débit entrant de 
référence pris en compte est celui de la station de la DREAL sur le Chéran à la Boissière (53). Le 
niveau est consultable sur le site https://www.vigicrues.gouv.fr .  

La S.A. Brochet prévoit d’automatiser l’orifice noyé afin d’optimiser son fonctionnement. Les 

consignes d’exploitation seront transmises aux services du Département ainsi qu’à la commune 

lorsque cela sera mis en service. (Au 25/10/2022, l’automatisation n’était pas encore réalisée). 

  

Article 5 - Surveillance des ouvrages 

La surveillance des ouvrages (barrage, clapet, digue) est à la charge de la Commune à l’exception de 
l’automatisme de l’orifice noyé qui relève de la S.A. Brochet. 

La commune dispose d’un contrat d’entretien biannuel concernant le clapet et la passe à anguilles. La 
vérification de l’orifice noyé a été ajoutée au contrat afin d’avoir un suivi global du vannage. Le coût de 
cette vérification ne sera pas répercuté à la S.A. Brochet. 

 

Article 6 - Moyens humains et matériels 

En cas de besoin, sur sollicitation de la commune et en fonction de la disponibilité des agent.es, le 
Département mettra à disposition de la commune les compétences humaines et techniques 
disponibles. La commune pourra par exemple bénéficier des éventuels marchés publics lancés par le 
Département qui seraient liés à la surveillance et l’entretien des ouvrages ainsi que du matériel de 
mesure de débit et d’analyse de la qualité de l’eau.   

 

Article 7 - Aspects financiers 

Concernant les dépenses de fonctionnement et notamment les frais liés à la prestation de maintenance 
des installations confiée à une entreprise privée, la facture est réglée par la commune de Martigné-
Ferchaud. En tant que co-propriétaire de l’étang et garant au même titre que la Commune de la bonne 
gestion des niveaux d’eau de l’étang, le Département d’Ille-et-Vilaine prendra à sa charge 50% du 
montant T.T.C. des factures acquittées par la Commune. Cette prise en charge financière sera 
déclenchée à réception de l’émission d’un titre de recettes de la Commune à l’attention du 
Département. 

Concernant les dépenses d’investissement liés à cet ouvrage, la participation du Département sera 
étudiée en fonction des travaux ou aménagements à réaliser. Les différents dispositifs de soutien du 
Département (contrat de territoire, soutien à la biodiversité, …) pourront être sollicités par la Commune. 
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Article 8 – Modification de la convention  

 

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant après échanges entre 
les différentes parties. 

 

Article 9 – Durée de la convention - résiliation 

La présente convention est établie pour une durée de 5 années. Elle prendra effet à la date de sa 
signature par l’ensemble des parties. Sa reconduction sera étudiée sur la base d’une sollicitation 
transmise par la Commune à l’attention du Département.  

La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents 
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

 

Fait à Martigné-Ferchaud, 

Le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 

Le Président du Conseil départemental 

 

 

M Jean-Luc CHENUT 

Pour la Commune de Martigné-Ferchaud 

Le Maire 

 

 

M Patrick HENRY 

Pour la SA BROCHET 

 

 

M Régis FERRIER 


