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Les travaux de réhabilitation du barrage  
du Grand étang de Gurson ont débuté 

 
Après la vidange et la pêche de sauvegarde du Grand étang de Gurson réalisées début 
novembre 2021, les travaux de réhabilitation du barrage et des ouvrages hydrauliques ont 
démarré au début du mois de janvier. Ces travaux de mise aux normes et de sécurisation ont 
été programmés en lien avec la DREAL. 
 
Les travaux de réhabilitation du barrage et des ouvrages hydrauliques du Grand étang de 
Gurson sont actuellement réalisés par l'entreprise Doyeux Sablières montponaise (DSM - 
Montpon), sous la conduite du bureau d'études SOCAMA (Bordeaux), maître d'œuvre, et du 
Service des milieux naturels et de la biodiversité du Département. 
 
D'un montant d'environ 284.000 € TTC, les travaux devraient durer 5 mois. Si les conditions 
météorologiques sont favorables, ce délai pourrait être raccourci. 
 
Le déroulement des travaux n'empêche pas le remplissage du plan d'eau dont le niveau 
remonte lentement mais sûrement grâce aux sources qui alimentent l'étang mais aussi de la 
pluviométrie sur ce – petit – bassin versant. 
 
L'intervention a débuté par la réfection de la protection anti-batillage du parement amont. Elle 
se poursuivra par la reprise du génie civil défectueux de l'évacuateur de crue. 
 
Suivront ensuite la construction d'un nouvel ouvrage de dissipation d'énergie, en aval du 
coursier à sa confluence avec le cours d'eau – « Le Léchou », avec également un nouveau 
regard de visite pour la vanne de vidange et l'installation d'une pêcherie. 
 
Enfin, les travaux se termineront par le remplacement des demi-buses du coursier, qui sont en 
très mauvais état, par des éléments en béton préfabriqué trapézoïdaux offrant totale 
étanchéité et une meilleure capacité hydraulique. 

 



L'ensemble de ces travaux permettront à l'avenir une gestion sécurisée du plan d'eau pour que 
chacun puisse profiter pleinement de cet espace de loisirs de grande qualité (pavillon bleu), 
que ce soit pour la baignade et la pêche mais aussi pour les ressources environnementales à 
découvrir. 
 
Réintroduction du poisson dans le Grand étang 
 
Pour mémoire, la totalité du poisson récupéré dans le Grand étang a été stocké 
temporairement dans le Petit étang situé juste en amont. Dès que l'avancement des travaux le 
permettra, le Petit étang sera prochainement abaissé, puis pêché afin de réintroduire le poisson 
dans le Grand étang et permettre ainsi aux amateurs de ressortir leurs cannes à pêche. Le Petit 
étang pourra, quant à lui, être à nouveau empoissonné lorsqu'il sera plein. 


