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LE LAC DU DER – CHANTECOQ ,
QUELLE EST SON UTILITÉ PREMIÈRE ?

Suite aux crues dévastatrices de la Seine de 1910 et de 1924, l’état
entrepris de réguler les eaux du ﬂeuve ainsi que de ses afﬂuents
( la Marne ,l’Aube et l’Yonne).
Tout commence en 1938 lorsque fut construit un premier réservoir
de 400 hectares à Champaubert-aux-bois sur la rivière la Blaise,
petit afﬂuent de la marne . Ce réservoir est aujourd’hui connu
sous le nom de « vieux der ».
Ce premier réservoir tampon s’avère insufﬁsant, c’est alors qu’en
1967 débute un projet gigantesque pour tempérer les crues de la
marne et ainsi mieux protéger Paris .
Le lac du Der Chantecoq prend naissance et est achevé en 1974
avec une superﬁcie de 4800 hectares (à sa cote maximale de
139).
C’est donc en région Champagne - Ardenne que se situe cette
magniﬁque retenue , dans le département de la haute marne , à
10 kilomètres de Saint Dizier.
Dans le cadre de ce projet , trois villages furent engloutis,Chantecoq,
Champaubert aux bois et Nuisement aux bois. Des étangs furent
également sacriﬁés, au même titre que d’immenses forêts de
chênes (D’ailleurs , ce lac réservoir tire son nom du celte «dervos»

signifiant
chêne) , sans
oublier
la
jonction avec
le « vieux Der »
par la
destruction
partielle de la digue.
Sa profondeur maximale
est de 18 mètres avec des
profondeurs moyennes de 6 à 8 mètres
lorsque celui
ci est à son niveau maximum.
Le lac du Der – Chantecoq c’est 350 millions de m3 d’eau, 77
kilomètres de rives , et 20 kilomètres de digue !
Le lac du Der est la propriété de l’ I.I.B.R.B.S. (Institution
Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la
Seine ) qui en assure la gestion et la maitrise du niveau des eaux
tout au long de l’année . Cette gestion s’applique également sur
le réservoir de la forêt d’orient pour la rivière Seine , les lacs
d’Auzon-Temple et Amance pour la rivière Aube et le lac de
Pannecière pour la rivière Yonne.
Ces réservoirs ont pour double rôle de tempérer les eaux de ses
rivières lors de crues hivernales et également le soutien d’étiage
en été lorsque les eaux de la rivière sont trop basse.
Lors des périodes de crues , le principe est de ponctionner l’eau
de la rivière vers les réservoirs aﬁn de niveler le niveau des eaux
de la rivière et ainsi parer à une augmentation excessive du débit
et anticiper sur un débordement .
A l’inverse , le soutien d’étiage permet de maintenir un débit
minimal des rivières en période estivale par des lâchers aﬁn de
compenser un faible niveau des eaux . Il est donc nécessaire de
disposer d’un maximum d’eau dans les réservoirs dès ﬁn juin.
Cette restitution (août à octobre) vers la rivière va permettre
de préserver les fonctions de l’eau comme la vie biologique,
la navigation, l’alimentation en eau potable de la population et
l’irrigation des cultures .
Cette immensité aquatique est devenue au ﬁl du temps, un
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formidable terrain de jeu . Il est possible de pratiquer en été, la
baignade sur de nombreuses plages aménagées, la navigation à
voile, le motonautisme, etc ...
Une piste cyclable vous tend les bras pour vous faire découvrir le
tour du lac et ses paysages bucoliques.
Il ne faut pas oublier la pratique de la pêche , les eaux bleues du
réservoir Der – Chantecoq vous attendent pour traquer carpes,
brochets, sandres, perches, silures, sans oublier autres gardons
et jolies tanches.
Le lac est réellement propice au développement de la population
piscicole, il sufﬁt d’observer la taille parfois imposante des
espèces présentes pour en être convaincu.
En hiver , le lac ne manque pas non plus d’attraits .Il est possible
d’observer une multitude d’oiseaux sur les bords du lac.
D’ailleurs , de nombreux amateurs se regroupent pour partager
leur passion.
Si vous désirez prendre un bon bol d’air en plein pays du
Der, que ce soit en été ou en hiver , de nombreuses structures
d’accueil sont à votre disposition autour du lac pour vous
accueillir et vous faire passer un très agréable séjour en pleine
nature. Vous trouverez hôtels , campings , gîtes ,restaurants et
emplacements pour camping cars .
En temps que pêcheur , il est également très intéressant de
se rendre au lac du Der en période hivernale , avec un niveau
d’eau au plus bas . Vous pourrez ainsi observer les différents
fonds du lac et trouver les zones les plus propices à pêcher. On
remarquera facilement un haut fond , une zone jonchées de
souches propice à une concentration de nourriture naturelle, ou
encore mémoriser une zone dégagée , sableuse ou vaseuse...
Dans tout les cas , le lac se déshabille tout les hivers et dévoile
ainsi une partie de ses secrets pour le bonheur des pêcheurs .
Alors , si vous passez dans la région ,
proﬁtez en , été comme hiver !
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