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Prise en compte du
Vison d'Europe dans le
DOCOB
Site Natura 2000 FR200681 :
“ Zones humides de l’arrière dune
du littoral girondin"
Habitat préférentiel du Vison d'Europe. Source : ONF

Vison d'Europe. Source : Externe
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Préambule
Le Vison d'Europe est un
mammifère amphibie qui appartient
à la famille des mustélidés. Son
domaine vital est directement lié à
la
configuration
des
milieux
aquatiques qui inclut le lit majeur
des cours d'eau et donc les
habitats humides localisés dans
cette zone. Malgré un statut de
conservation favorable (Annexe 2
et 4 DH, Annexe 2 Convention de
Berne, Loi de 1976 sur la
protection de la nature), les
populations de Vison d'Europe ont
subi une réduction de plus de 70%
en 10 ans si bien qu'en France, sa
répartition est limitée à l'Aquitaine
et au Poitou-Charentes. C'est
pourquoi l'Aquitaine et l'ensemble
des
gestionnaires
des
sites
naturels ont une responsabilité
particulière s'agissant de sa
conservation.

Zone d’étude

Le Vison d'Europe est le
mammifère
le
plus
menacé
d'Europe, il apparaît comme l'une
des espèces à enjeu patrimonial le
plus fort pour tous les DOCOB
situés dans sa zone de présence.
Le DOCOB des "Lacs médocains"
en fait partie et d'autant plus qu'il
s'agit de l'une des dernières zones de présence avérée de l'espèce (Capture en 2009,
Lacanau). En tant qu'un des derniers bastions de l'espèce, le site Natura 2000 se doit de
prévoir les mesures adaptées à sa préservation.
Conformément au document "Assistance aux opérateurs pour la prise en compte du Vison
d'Europe dans les documents d'objectifs Natura 2000" du CEN Aquitaine, cette étude
permet, selon différents volets, d'identifier les facteurs susceptibles d'avoir un effet
défavorable sur le Vison d'Europe. Pour une prise en compte effective du Vison d'Europe
dans l'élaboration du DOCOB, une expertise spécifique à l'espèce a été réalisée au cours
de la phase de diagnostic du DOCOB grâce à une approche de terrain et des recherches
bibliographiques.

2

Table des matières
1) Détermination de la zone potentielle d'activité du Vison d'Europe ....................................... 4
2) Détermination des habitats préférentiels ..................................................................................... 5
3) Etat des lieux de la qualité des eaux............................................................................................. 7
4) Évaluation des risques de mortalité par collision routière.................................................... 10
5) Risque de mortalité par piégeage ou par empoisonnement ................................................. 13
6) Risque d'envahissement du site par le Vison d'Amérique ................................................... 16
7) Gestion hydraulique et aménagements des cours d’eau...................................................... 16

Vison d'Europe. Jean Chevalier. MNHN.1992

3

1) Détermination de la zone potentielle d'activité du Vison d'Europe
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En page précédente, la carte montre le projet de périmètre actuel, ainsi que le réseau
hydrographique à l’intérieur et à proximité (dans un rayon 10 Km). Il s’agit de la zone
potentielle d’activité du Vison d’Europe autour des Lacs médocains.
Le Vison d’Europe a besoin d’un domaine vital important pour accomplir son cycle
biologique et notamment pour trouver la ressource alimentaire nécessaire à son maintien.
Un individu prospecte en moyenne 1,6 à plus de 15 Km de cours d’eau et ne se déplace
qu’à proximité immédiate du réseau hydrographique.
Dans le cadre de ce DOCOB, l’objectif a été d’intégrer le réseau hydrographique relevant
d’un régime d’eau permanent. Il n’y a pas de vraie rivière sur ce site Natura 2000 mais un
réseau hydrographique artificialisé, constitué essentiellement de crastes et de fossés qui
sont parfois assimilables à des cours d’eau naturels, tant leur naturalisation est avancée.
Nous avons donc intégré les crastes principales qui sont en eau toute l’année.
Conclusion pour le Vison d’Europe : L’ensemble des masses d’eau des lacs de
Carcans-Hourtin et de Lacanau est intégré. De même que le canal des étangs et les
crastes principales. Au total, le Vison d’Europe dispose de plus de 10 000 ha favorables à
sa présence et sur lesquels, des mesures de gestion pourront être prise pour sa
conservation.
2) Détermination des habitats préférentiels
La cartographie des habitats naturels, recoupée avec les informations du guide
technique du CEN a permis de déterminer que la quasi-totalité du site d'étude (85%
favorable, en dehors de la surface des étangs) est favorable à la présence du Vison
d'Europe. La cartographie des habitats a permis de repérer les formations végétales
potentiellement favorables à la présence du Vison d'Europe selon la classification suivante
:
Habitats
Aulnaies riveraines
Aulnaies, saulaies, bétulaies marécageuses
Eaux libres : cours d'eau
Eaux stagnantes : Etangs, lagunes
Landes humides, Prairie à molinie
Chênaie à chêne tauzin
Roselière à marisque, Roselière à Roseau
commun
Chênaie à chêne pédonculé
Ripisylve de feuillus divers
Forêt de feuillus des terres hautes
Forêt de production
Zone urbanisés

Utilisations
Reproduction
Reproduction
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Gîte et
alimentation
Gîte et
alimentation
Gîte et
alimentation
Non-préférentiel
Non-préférentiel
Non-préférentiel
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Utilisations par le VE Surface (ha)
ALIMENTATION
1248
GITE ET ALIMENTATION
1080
NON PREFERENTIEL
555
REPRODUCTION
533
Total:
3416
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Les habitats préférentiels ont ainsi pu être cartographiés (cf. carte page précédente
et Annexe 2 pour le découpage) sur la base de la cartographie des habitats naturels.
Proportion d'habitats préférentiels du Vison d'Europe
(hors surface des Lacs)
37%
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Conclusion pour le Vison d’Europe : L’histogramme ci-dessus montre que les Lacs médocains,
au travers de ses habitats, permet l’accomplissement du cycle biologique complet du Vison
d’Europe. Cela est d’ailleurs confirmé par sa présence effective sur le Site Natura 2000.

3) Etat des lieux de la qualité des eaux
Ces informations sont directement issues du SAGE des Lacs médocains, modifié le 24 juin 2011
(Source : SIAEBVELG).

A) Qualité des lacs
Afin d’évaluer l’état des masses d’eau, trois points de suivi ont été mis en place sur le territoire afin
d’obtenir des données d’analyses : lac de Carcans-Hourtin, lac de Lacanau et canal du Porge.
Pour chacune des masses d’eau superficielles, ont été alors déterminés à partir des critères de la
Directive Cadre sur l’Eau (DCE), de modélisation et d’expertise :
1. un état écologique établi sur des paramètres biologiques, physico-chimiques et de polluants
spécifiques
2. un état chimique avec la recherche de 41 substances dangereuses et prioritaires
3. une date objectif pour le bon état écologique
4. une date objectif pour le bon état chimique

7

Résultat de la campagne d’analyse :

Remarque : Il faut noter que les experts ne disposent que de peu de recul sur les indicateurs utilisés pour qualifier l’état
des masses d’eau « lacs », aussi il est possible qu’avec l’expérience les évaluations soient modifiées.

Le Lac de Lacanau avec un état écologique « moyen » et un objectif de « bon état » en 2015 est
considéré comme une masse d’eau « prioritaire » dans le cadre du Programme de Mesures lié au
SDAGE Adour-Garonne.
Les lacs médocains ne sont intégrés dans un réseau de suivi de la qualité des eaux que depuis
2007. Ceci limite les possibilités d’observation de tendance sur les différents paramètres analysés
au regard des critères de la DCE. Toutefois, les études antérieures, le bilan de l'année 2004 et les
analyses de 2007 à 2009 montrent des résultats proches concluant à la sensibilité des lacs.
Ces lacs sont en effet naturellement caractérisés par leur faible profondeur, par leur eau agitée par
les vents, par leur très faible transparence, et par un faible renouvellement de leurs eaux. Ils sont
ainsi particulièrement vulnérables à l’enrichissement des eaux et des sédiments en nutriments. Les
analyses indiquent dans l’état actuel que le lac de Carcans-Hourtin présente un caractère eutrophe
et celui de Lacanau mésotrophe. Ces états d’eutrophisation doivent être particulièrement suivis en
particulier sur le paramètre phosphore, qui favorise le développement de cyanobactéries et de
plantes aquatiques invasives.
On note ensuite que les sédiments des lacs présentent ponctuellement des teneurs en
hydrocarbures non négligeables. Les résultats sont toutefois très hétérogènes d’une analyse à une
autre pour pouvoir comprendre le phénomène.
Les recherches sur les produits phytosanitaires montrent enfin la présence ponctuelle de quelques
herbicides mais toujours à des concentrations faibles (metolachlor, atrazine).

B) Qualité des crastes
De manière générale, les crastes sont de bonne qualité. Les crastes drainant des zones
forestières présentent une meilleure qualité que celles drainant des zones agricoles.
Ponctuellement, on peut trouver, au niveau des crastes drainant des zones agricoles, des
concentrations faibles en nitrates (Caillava et Lupian à Hourtin) et en produits phytosanitaires
(Caillava à Hourtin et Lambrusse à Carcans).

C) Qualité du canal des étangs
Le canal des étangs, de bonne qualité, voit parfois sa qualité diminuer à cause des matières en
suspension. Ceci peut s'expliquer par la stagnation estivale des eaux. Le canal du Porge (entre
Batejin et Pas du Bouc) est de bonne qualité. Comme sur les lacs, on retrouve ponctuellement la
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présence d’hydrocarbures et de produits phytosanitaires à de faibles concentrations. Ce secteur
est toutefois sensible sur les paramètres d’oxydabilité du fait de son caractère stagnant.

D) Peuplement piscicole
Le tableau suivant, extrait du Schéma Départemental à Vocation Piscicole et Halieutique
détaille l’abondance de chaque espèce et leurs zones préférentielles de fréquentation. Ce
tableau a été réalisé à partir de données assez anciennes, fournies par les AAPPMA, ou
extraites de l’étude GEREA pour l’étang de Cousseau. Les caractéristiques piscicoles d’un
plan d’eau, comme d’un cours d’eau, sont représentatives du milieu aquatique et de son
état. Sur le bassin versant des lacs médocains, les espèces piscicoles peuplant les
canaux ou les crastes ne sont pas différentes de celles des lacs. Les plus gros individus
se trouvent dans les lacs.

Renseignements du tableau :
NR : non renseigné
0 : absente
- : rare
+ : peu abondant
++ : abondant
+++ : très abondant

Conclusion pour le Vison d’Europe : Concernant la qualité du peuplement piscicole, la
FDAAPPMA33 a élaborée entre 2008 et 2010 son Plan Départemental pour Protection
des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles, PDPG. L’analyse a été
réalisée sur le brochet, espèce repère de la bonne qualité des milieux aquatiques en zone
cyprinicole. Cette analyse technique a conclu à un contexte « conforme », confirmant que
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les lacs médocains sont des milieux piscicoles riches avec un intérêt départemental voire
national. Les zones de frayères sont présentes sur les rives des lacs et sur les marais
interconnectés avec le canal des étangs en particulier ceux situés entre les deux Lacs.
Au regard des différentes analyses menées par le SAGE, la qualité des eaux n’est pas un
facteur limitant pour le Vison d’Europe. De même, le peuplement piscicole correspond aux
espèces de poissons que le Vison d’Europe peut être amené à consommer. Globalement,
les lacs médocains possèdent les caractéristiques physico-chimique et halieutique pour
une bonne conservation de l’espèce Vison d’Europe sur le secteur.
4) Évaluation des risques de mortalité par collision routière
Pour ce volet de l'approche Vison d'Europe, le travail a consisté à reprendre la
méthodologie développée par Pascal Fournier (GREGE, 2006). Ainsi, cette étape consiste
à calculer le risque potentiel de collision routière, qui se définit en utilisant deux critères :
1) le rythme de fréquentation potentielle du cours d’eau par le Vison à hauteur de
la zone de franchissement
2) l’importance du trafic routier à hauteur de la zone de franchissement
Rythme de fréquentation potentielle du cours d’eau par le Vison d’Europe :
Au centre de son domaine vital, un Vison d’Europe pourra être amené à franchir une zone
humide plusieurs fois par nuit, alors que sur les têtes de bassin versant, la fréquentation
restera occasionnelle dans l’année. Le GREGE définit 4 classes de fréquentation. Le
risque est multiplié par 4 entre chaque classe, correspondant à une fréquentation
trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et quasi quotidienne :
Type de cours d’eau
Fleuve et cours d’eau principal
Les 2,5km aval des affluents directs des
fleuves et cours d’eau principaux
Amont et autres cours d’eau
Type de Têtes de bassin versant

Fréquentation Coefficient de risque
Elevée
64
Moyenne
Faible
Occasionnelle

16
4
1

Importance du trafic routier :
Les données ont été recueillies auprès de la Direction des Infrastructures du Conseil
Général de Gironde. Elles sont exprimées en TMJ (Trafic Moyen Journalier), ce qui
correspond au nombre moyen de véhicules par jour. Le GREGE définit 6 classe s de
trafic routier ; pour le calcul du risque, à partir de la classe « >500 véhicules/jour », le
niveau de risque est doublé d’une classe à la suivante :
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Calcul du risque potentiel de collision routière :
« Le risque de collision routière est ainsi calculé en multipliant le niveau de trafic par le
niveau de fréquentation. Cinq niveaux de risque ont alors été définis : risque maximal
(R5), risque très élevé (R4), risque élevé (R3), risque moyen (R2) et risque faible (R1) »
(GREGE 2006). Les résultats figurent dans le tableau de synthèse en page suivante, de
même que la carte de répartition des ponts, dont le découpage est en Annexe 3. L’Annexe
4 comprend les photographies des ponts.

Calcul du risque réel de collision routière:
Toutes les zones de franchissements ont été prospectées. Aussi bien les ouvrages
hydrauliques que les linéaires d’axes routiers. Pour déterminer le risque réel, le facteur
déterminant a été le recensement de collision routière sur certains ponts. Il s’est avéré que
les axes comportent des cas de mortalité routière de Loutre ou de Vison d’Europe. Il s’agit
des routes de Contaut et de Carcans Maubuisson qu’il conviendra d’aménager en priorité.
Le résultat de l’évaluation du risque réel de collision routière est résumé dans le tableau
de synthèse, en page suivante. Il en ressort que sur les 32 ouvrages de franchissements
de cours d’eau expertisés, 50 % ne sont pas concernés par les problèmes de
franchissabilité par le Vison d’Europe.
Le degré de risque, déterminant pour la priorisation des aménagements des ponts,
est variable, comme le montre les tableaux suivants :
Risque réel de collision
Maximal
2
Très Elevé
2
Elevé
7
Moyen
5
Faible
16

Priorité d'action
1
2
3
4
Non-concerné

2
2
7
5
16
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Conclusion les zones de franchissements à risque
Il ressort de la méthode d’évaluation que 2 ouvrages sont en priorité 1. Une fois ses
deux axes aménagés, les autres ponts concernées par des problèmes de franchissement
devront être aménagé selon la hiérarchisation définit et en fonction des financements
disponible.
Dans le cas de larges zones humides de part et d’autre du tracé : configuration
particulièrement préjudiciable au Vison d’Europe, car l’infrastructure se situe au
cœur des habitats préférentiels utilisés de façon quotidienne par les individus.
Dans ce cas particulier, il n’existe pas de corridor majeur de circulation, et pour exploiter
leur domaine vital, les animaux vont être susceptibles de franchir l’infrastructure
n’importe où, et ce une à plusieurs fois par nuit. Dans ce type de configuration, le risque
de collision routière va donc être maximal.
Les Lacs médocains ont une responsabilité très forte pour la conservation de cette
espèce menacée d’extinction. C’est pourquoi les ponts devront être aménagés de façon
pertinente ; au niveau écologique, économique et paysager ; de façon à garantir de
bonnes conditions pour la conservation de la population de Vison d’Europe. En fonction
des sites, plusieurs types d’aménagements vont alors être proposés, tenant compte des
spécificités de chaque ouvrage.

12

13

14

RD207

RD101
RD3
RD207
RD3
RD207
RD207
RD3
RD107
RD106
COMMUNALE
COMMUNALE
COMMUNALE
COMMUNALE
COMMUNALE
RD6
RD106
RD3
RD3
PISTE CYCLABLE
PISTE CYCLABLE
DFCI
DFCI
DFCI
DFCI
DFCI
DFCI
DFCI
DFCI
DFCI
DFCI
DFCI

L7

L1
L3
L8
L6
L9
L10
L23
L28
L32
L4
L21
L26
L27
L29
L11
L31
L30
L13
L12
L18
L2
L5
L14
L15
L16
L17
L19
L20
L22
L24
L25

4900
4260
3600
4260
3600
3600
1800
1650
10900
faible
faible
moyen
faible
faible
9200
8250
1800
1800
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

CADRE
VOUTE
VOUTE
CADRE
CADRE
CADRE
CADRE
CADRE
CADRE
CADRE
CADRE
CADRE
CADRE
CADRE
CADRE
CADRE
VOUTE
CADRE
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1 KM
6M
100 M
20 M
/
/
50 M
50 M
100 M
20 M
20 M
100 M
100 M
100 M
50 M
50 M
50 M
20 M
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

PALU MOLUA
BERLE LUPIAN
MARAIS MONTAUT
BERLE DE LA CARROUEYRE
MAUBUISSON
MAUBUISSON
CANAL DE CAUPOS
PONT GUILHEM
CANAL DES ETANGS LEGE
BERLE LUPIAN
CANAL DE CAUPOS
CANAL DES ETANGS BATEJIN
PONT DU HOURBIEL
PAS DU BOUC
CANAL DES ETANGS LACANAU
CENTRE LEGE
MAISON RETRAITE LEGE
CANAL DE LA BERLE

MARAIS MONTAUT

Nom du secteur

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
OUI
NON
OUI
NON
NON
OUI
NON
NON
OUI
NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

64
16
16
1
64
64
16
16
4
1
1
1
1
1
16
64
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
16
16
16
16
16

6
6
3
6
6
6
3
3
12
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
12
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5

384
96
48
6
384
384
48
48
48
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
192
32
0,5
8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
24
8
8
8
8

Eléments pris en compte pour le caclul du risque potentiel
Coefficient de
Coefficient de
Transparence Transparence risque selon la
Risque potentiel de
risque selon le
crue
étiage
fréquentation
collision
traffic routier
potentiel
NON
NON
64
6
384
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

Présence de
Zone favorable
avérée
1 Loutron 2007
1 VE 2000 + 1 VE
2008

Données
collisions

Maximal
Très Elevé
Très Elevé
Elevé
Elevé
Elevé
Elevé
Elevé
Elevé
Elevé
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Maximal

Risque réel de collision

Eléments pris en compte pour le calcul du risque réel

Tableau de synthèse des données sur la configuration et le caractère accidentogènes des ponts des Lacs
médocains pour le Vison d’Europe

Type route

Identifiant
pont

Traffic
Longueur
journalier
Type ouvrage zone à
annuel moyen
risque
(2010)
3600
BUSE
1 KM

1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

1

Priorité
d'action

5) Risque de mortalité par piégeage ou par empoisonnement

Vison utilisant la trappe d’échappement spécifiquement aménagée dans une cage-piège à
Ragondin. Source : Stéphane Duvernois
Concernant l’empoisonnement, aucun dispositif permettant l’utilisation d’appâts
empoisonnés n’a été repéré sur le terrain. Même si l’utilisation n’est pas interdite au niveau
national (un décret devait statuer sur l’interdiction définitive de la bromadiolone en décembre
2010), l’emploi ne semble pas répandu sur le plan local. De même, les ACCA interrogées sur le
sujet ont déclaré ne pas utiliser de pièges empoisonnés. En effet, depuis 2007, le Ragondin est
régulé par piégeage et non plus par empoisonnement, méthode non sélective. De plus, les cages
ont été équipées d’un dispositif permettant au Vison d’Europe de s’échapper.
En revanche, quelques piégeurs agréés sont présents sur le site d’étude (environ une
trentaine ont l’agrément et 10 l’utilisent). La Fédération des chasseurs de Gironde organise chaque
année des formations pour ses piégeurs. Ils sont sensibilisés à la présence de cette espèce
sensible et au risque de confusion entre : Putois d’Europe ; Vison d’Amérique ; Vison d’Europe.
Lors d’une suspicion de capture d’une de ces 3 espèces, les piégeurs ont pour consigne de
contacter les chargés de mission de l’ONCFS, experts à même de différencier les espèces de
mustélidés ciblées.
Grâce à ce dispositif et au réseau de piégeur bénévole, un individu a été capturé à
Lacanau en 2009.

Conclusion sur le piégeage : À l’échelle du site d’étude, le piégeage n’est pas un facteur
limitant pour la conservation du Vison d’Europe. Dans la mesure où la sensibilisation à la
présence de l’espèce a été bien menée par la FDC33 et où elle est maintenue, il s’agit
plutôt d’un élément indispensable à la connaissance de la répartition de l’espèce sur les
Lacs médocains.
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6) Risque d'envahissement du site par le Vison d'Amérique

Carte de répartition
française du Vison
d'Amérique

Le Vison d'Amérique, importé en France pour sa fourrure, a colonisé les réseaux
hydrographiques de nombreuses régions. Son développement est préjudiciable au maintien du
Vison d'Europe. Dans l’état actuel, il convient de contrôler les populations implantées dans l’aire
de répartition du vison d’Europe et de rester vigilant quant à une éventuelle expansion de cette
espèce qui :




occupe la même niche écologique que le Vison d’Europe (compétition indirecte pour le
territoire, les gîtes, la nourriture…)
véhicule des agents pathogènes susceptibles d’avoir des effets néfastes sur les Visons
d’Europe,
peut être facilement confondu avec le vison d’Europe lors de campagne de régulation.

Conclusion : Les Lacs médocains font partie des secteurs épargnés par cette espèce
invasive pour le moment. Même si il faut rester attentif quand à l’apparition potentielle du
Vison d’Amérique, il ne s’agit pas d’une menace pour la conservation de l’espèce sur les
lacs médocains.
7) Gestion hydraulique et aménagements des cours d’eau
Il s’agit ici de s’assurer que les travaux d’entretien du cours d’eau et la gestion hydraulique
tiennent bien compte de la présence potentielle du Vison d’Europe afin de ne pas avoir d’impact
négatif sur sa conservation. Le guide mentionne deux types d’influences sur le Vison :
Une baisse des niveaux d'eau, une réduction des milieux humides et une
dégradation des habitats favorables à l'espèce
Des risques de mortalités accidentelles lors des travaux de terrassement, d'entretien
de la végétation …
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A) La gestion hydraulique
L’hydraulique est essentiellement influencée par les précipitations et l’évapotranspiration. Les
écluses du Montaut pour le lac de Carcans-Hourtin et de Batejin pour le lac de Lacanau, gérées
par le SIAEBVELG, permettent toutefois de réguler les flux d’eau avec essentiellement trois
phases dans l’année telles que présentées sur la figure ci-dessous :

1)
La remontée des niveaux d’eau dans les lacs en début d’année : les cours d’eau et les
précipitations apportent de l’eau qui est stockée dans les lacs par la fermeture progressive des
écluses. Les niveaux « haut » permettent la remise en eau des marais, des frayères à brochet…
2) La baisse naturelle des niveaux du printemps jusqu’à l’automne : les débits des cours d’eau
sont nuls, les écluses sont fermées, l’eau s’évapore sur les lacs de 10 à 15 cm par mois.
3) La prévention des inondations en fin d’année : les cours d’eau coulent à nouveau, les écluses
sont plus ou moins ouvertes en fonction de l’intensité des débits pour éviter les inondations
pendant les crues hivernales.
Principalement dépendante des équilibres naturels, la gestion des niveaux d’eau est adaptée à la
conservation du Vison d’Europe.
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B) La gestion des cours d’eau
Dans le cadre de l'intérêt
général, le SIAEBVELG est
maître d’ouvrage de l'entretien
des grands émissaires (500 km
de linéaire) : crastes principales,
canal des étangs. Les travaux
sont confiés à des entreprises
spécialisées sous la direction du
technicien rivière. Suite à une
étude sur les cours d’eau du
bassin versant, le SIAEBVELG a
établi un programme pluriannuel
de travaux déclarés d’intérêt
général par le Préfet en 2009.
Les communes entretiennent les
crastes secondaires. Le reste du
chevelu (fossés) est entretenu
par
les
agriculteurs,
les
gestionnaires
sylvicoles,
la
DFCI, …

Habitat préférentiel. L’Eyron à Saumos. Source :

SIAEBVELG

Du fait de leurs intérêts pour la migration des poissons (anguille) ou pour la reproduction des
poissons (brochet), plusieurs cours d’eau (voir carte 9) devraient être classés au titre de l’article L
214-17 du code de l’Environnement pour la continuité écologique :
- sur la liste 1 (« pas de possibilité de nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique
même s’ils étaient équipés de passes à poissons ») : le canal des étangs (axe migrateur et trame
bleue), la craste de Louley, la Berle de Lupian, de Couture et de Caillava, la Berle de l’Eyron, la
craste de la Cruchade-Levade et le canal de Caupos (réservoirs biologiques).
- et certains seraient aussi sur la liste 2 (« délai de 5 ans pour la mise aux normes concernant la
continuité écologique ») : le canal des étangs et la craste de Louley. La continuité écologique
suggère à la fois la préoccupation de migrations des espèces aquatiques et aussi le transport des
sédiments. Le SIAEBVELG a déjà aménagé en 2007 les 5 écluses du canal des étangs pour
assurer la migration des anguilles et une étude a été réalisée en 2010 sur les 16 seuils de l’Eyron
pour envisager une meilleure continuité écologique.
Le SIAEBVELG, gestionnaire des crastes du secteur étudié, est bien conscient de la sensibilité du
Vison d’Europe et privilégie des méthodes douces de la végétation rivulaire. D’autre part, la charte
Natura 2000 prévoira des préconisations spécifiques pour préserver le Vison d’Europe que le
SIAEBVELG est déjà prêt à adopter.
C) La gestion des marais et des zones humides
En 2004, une étude a été réalisée par la DIREN Aquitaine pour délimiter les zones humides du
territoire. Ce périmètre a été désigné comme « zone verte » du SAGE des Lacs Médocains
approuvé en 2007. Cette zone verte correspond pour l’essentiel aux marais en bordure des lacs et
canaux.
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Ces zones sont pour près de la moitié propriété des collectivités locales ou d’organismes publics.
Elles sont entretenues par différents gestionnaires :
- la Réserve des prés salés d’Arès et de Lège par l’ONCFS,
- la réserve de chasse de Langouarde par la commune du Porge,
- la réserve naturelle de l’Etang de Cousseau par la SEPANSO,
- la réserve naturelle d’Hourtin et la Réserve Biologique Dirigée de Lacanau par l’ONF,
- les Espaces Naturels Sensibles par le Conseil Général,
- les rives des lacs par les communes, les ACCA, les chasseurs et des propriétaires privés.
Depuis 2010, le SIAEBVELG a été désigné comme opérateurs des deux sites Natura 2000 autour
des Lacs Médocains. Le périmètre de ces sites correspond quasiment au périmètre de la zone
verte du SAGE et regroupe de nombreux habitats d’intérêt européen. Les zones humides ont des
fonctions reconnues en termes d’auto épuration des eaux, de zones d’expansion de crues et de
réservoir de biodiversité. Ces fonctions sont bien assurées quand il existe une bonne connexion
entre les flux d’eau du bassin versant et ces zones de marais. Sur le territoire des Lacs
Médocains, de nombreuses zones humides à l’exutoire des crastes et en bordures du canal des
étangs ont été déconnectées des principaux apports d’eau. Les lagunes forestières sont bien
représentées sur le territoire et font en particulier l’objet d’une attention particulière lors des
programmes de replantations suite aux tempêtes.

Conclusion : Le programme d’action du SIAEBVELG est globalement en cohérence avec la
conservation du Vison d’Europe sur le Site Natura 2000.
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1. INTRODUCTION
Les communautés de plantes aquatiques des lacs et étangs du littoral aquitain présentent
des spécificités directement liées à la nature géologique des bassins versants et à la qualité
de leurs eaux qui en font des éléments importants du patrimoine naturel régional.
Une de leurs spécificités est la présence de pelouses rases immergées en bordure de
certains de ces plans d'eau, pelouses dites "à littorelles", qui comportent fréquemment deux
ou trois espèces protégées comme la littorelle (Littorella uniflora), la lobélie de Dortmann
(Lobelia dortmanna) ou l'isoète de Bory (Isoetes boryana).
De part le climat océanique tempéré de la région, ces communautés végétales sont toutefois
soumises à des introductions d'espèces dont certaines sont devenues envahissantes depuis
quelques décennies. Il s'agit en particulier des jussies (Ludwigia grandiflora et L. peploides),
du myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), du lagarosiphon (Lagarosiphon major) et,
plus récemment, d'égéria (Egeria densa).
Les dynamiques de colonisation de ces espèces exotiques, toutes considérées comme
envahissantes en métropole, créent des perturbations écologiques dont l'évaluation précise
reste encore à réaliser, et causent des nuisances diverses qui ont amené dans diverses
situations les gestionnaires à mettre en place des interventions locales de régulation de leurs
développements.

Dans ce cortège de plans d'eau du littoral, les lacs médocains ne font pas exception : ils
abritent les espèces citées, quelles soient patrimoniales ou exotiques, et l'état des
communautés végétales nous semble actuellement encore insuffisamment connu pour
permettre la mise en œuvre d'interventions de gestion réellement adaptées. A notre
connaissance, aucun état des lieux complet de la végétation aquatique de ces deux lacs n'a
encore été réalisé, intégrant l'ensemble des informations disponibles et s'appuyant sur une
reconnaissance générale des sites.

Les travaux déjà menés sur les communautés de plantes aquatiques des lacs de Lacanau et
de Carcans-Hourtin depuis les années 1960 ont permis d'établir des bilans partiels, issus
presque exclusivement de relevés phytosociologiques de Vanden Berghen (1964, 1968 et
1969) montrant la relative richesse de ces peuplements et la présence régulière des espèces
patrimoniales déjà citées. Des observations plus récentes ont montré la permanence de ces
espèces.
Les colonisations par certaines des espèces exotiques déjà signalées ont débuté dans le lac
de Lacanau à la fin des années 1980. Il s'agit des espèces immergées lagarosiphon et
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égéria, et de la jussie, espèce amphibie. Des interventions de moisson ont été
ponctuellement réalisées à la fin des années 90 pour réguler les développements des deux
espèces immergées dans le lac. La colonisation s'est progressivement étendue au lac de
Carcans-Hourtin où le lagarosiphon et la jussie ont été signalés depuis quelques années.

Les développements de ces plantes exotiques et leurs incidences sur le milieu et les usages
font partie des préoccupations du Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du
Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondins (SIAEBVELG) dans le cadre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) "Lacs Médocains". Une carte schématique
de leur répartition figure dans le document présentant l'état des lieux du SAGE.
Un plan de gestion de ces espèces est en cours d’élaboration, il comporte un comité de
pilotage dans lequel Irstea est représenté.
Par ailleurs, l’Office National des Forêts (ONF), région Aquitaine, est l'opérateur du
SIAEBVELG pour l’élaboration des Documents d’Objectifs de sites Natura 2000 situés sur
son territoire de compétence. En 2011, L’ONF a sollicité l’appui de l'équipe CARMA d'Irstea
pour assurer la caractérisation des communautés de plantes aquatiques de ces deux lacs.

Le présent rapport rassemble les résultats de cette étude comportant des inventaires des
plantes observées, une évaluation de leur abondance dans les lacs et le positionnement
géographique de certaines de ces espèces (patrimoniales, exotiques envahissantes et
communes) dans les sites particulièrement colonisés.

Les relevés de végétation des lacs de Lacanau et de Carcans-Hourtin ont été réalisés du 27
juin au 22 juillet 2011. Le nombre total de jours de terrain par lac et le personnel ayant
participé à la réalisation de ces campagnes sont présentés en Annexe 1. La durée cumulée
de ces investigations de terrain a été estimée à 84 jours-homme.
Une part importante des commentaires sur les données obtenues sur le lac de Lacanau est
issue du travail réalisé par Alan Caro dans le cadre de son stage de Master 2 (Caro 2011).
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2. ELEMENTS DE CONTEXTE
2.1. Caractérisation physique et chimique des lacs médocains
Les principaux éléments de caractérisation physique et chimique des plans d’eau médocains
sont bien décrits dans la littérature, notamment dans les travaux de Vanden Berghen
(Vanden Berghen 1964, 1968, Vanden Berghen 1969) ou plus récemment ceux de
Cellamare (2009) et du SIAEBVELG dans le cadre du SAGE "lacs médocains" depuis 2004
(SIAEBVELG 2004, 2005a, b).
Ces deux plans d’eau présentent un certain nombre de similitudes, notamment la nature de
leurs substrats dominée par les sables siliceux dit "des landes", sables éolisés facilement
mobilisables par les courants et les vagues, des eaux au pH neutre à légèrement acide, un
profil est-ouest des fonds très dissymétrique, conséquence directe de leurs conditions de
formation, et leur exposition aux vents dominants d’ouest. Les principaux usages de ces
plans d’eau sont la chasse (chasse à la tonne au gibier d'eau), la pêche amateur et, depuis
environ quatre décennies, avec un développement extrêmement important, les activités de
tourisme estival (plage, baignade, navigation à moteur et voile, campings à proximité des
berges, etc.).
Ils sont caractérisés par un niveau trophique allant de mésotrophe à eutrophe (SIAEBVELG
2005b) même si ces critères de caractérisation sont à interpréter avec prudence sur ces lacs
de très faible altitude et de faible profondeur (la profondeur maximale est de l'ordre de 10 m).
La principale différence dimensionnelle entre ces deux plans d’eau est leur superficie, le lac
de Carcans-Hourtin étant significativement plus étendu que le lac de Lacanau : 62 km² pour
le premier et 20 km² pour le second.
L’année 2011 a été marquée par des précipitations très faibles. A titre d’exemple, au mois de
juillet 2011, il est tombé environ 200 mm d’eau en moins par rapport à la moyenne de ce
mois calculée sur les dix dernières années. Durant l'été 2011, les niveaux des eaux des deux
lacs étaient inférieurs de 10 à 15 cm à la moyenne estivale des 4 précédentes années. Les
tableaux et graphiques des chroniques de précipitations et des niveaux d’eau pour l’année
2011 sont disponibles en Annexe 2.
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2.2. Etat des connaissances de la végétation aquatique des lacs
médocains
Les communautés végétales aquatiques des lacs médocains ont été peu étudiées dans le
passé et n’avaient pas encore fait l’objet d’une étude complète de leur répartition.
En 1948, François publia une première carte du lac de Lacanau situant approximativement
les espèces végétales dominantes (François 1948). D'autres études ont été menées par
Vanden Berghen dans les années 60 : cet auteur a réalisé des études très précises sur les
groupements phytosociologiques des rives des plans d'eau (Vanden Berghen 1964, 1968,
Vanden Berghen 1969).
Par la suite, d'autres études ponctuelles ont porté sur les espèces exotiques introduites à
caractère envahissant, comme par exemple Dutartre (1988, 1996) et Barreau (1996). Plus
récemment, les travaux de Cellamare (2009) ont examiné les communautés de macrophytes
aquatiques sur des stations de référence sur les deux lacs.
Selon ces données, les communautés de macrophytes des lacs médocains comportent
diverses espèces très communes des milieux lacustres, comme les hélophytes Scirpus
lacustris ou Phragmites australis et les hydrophytes tels que Myriophyllum alterniflorum ou
Nuphar lutea, les espèces patrimoniales Thorella verticillatinundata (faux cresson de Thore),
la littorelle à une fleur et la lobélie de Dortmann et les espèces exotiques envahissantes
Egeria densa, Lagarosiphon major et Ludwigia peploides (jussie). Une autre espèce
patrimoniale, l'isoète de Bory (Isoetes boryana) a été récemment observée dans un site de la
rive nord-ouest du lac de Carcans Hourtin (Fabrice Sin, communication personnelle).
Des clichés photographiques de quelques taxons sont disponibles en Annexe 3.

3. METHODES D'ETUDE
Les communautés végétales considérées ici sont les végétaux aquatiques ou amphibies
visibles à l’œil nu, ou formant habituellement des colonies visibles à l’œil nu (ex : algues
filamenteuses), comprenant des phanérogames, des ptéridophytes, des bryophytes, des
lichens, des algues filamenteuses ou coloniales, et par extension, certaines cyanobactéries
et

organismes

hétérotrophes

(bactéries

et

champignons)

formant

des

colonies

macroscopiques. Les fragments végétaux non fixés et les espèces ligneuses (arbres et
arbustes) ne sont pas pris en compte (A.F.N.O.R. 2010).
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Comme les données disponibles sur ces communautés dans les deux lacs comportaient soit
des relevés phytosociologiques sans positionnement géographique précis (c'est par exemple
le cas des données de Vanden Berghen), soit des observations partielles sur certaines
colonisations par les espèces exotiques ou sur certains sites de faibles dimensions, aucune
donnée cartographique générale n'était disponible. Or un des objectifs de Natura 2000 est
bien de positionner géographiquement certains habitats patrimoniaux.
Les dimensions importantes de ces deux lacs, avec un linéaire de rive total à examiner de
l'ordre de 80 km, la relative faiblesse des données disponibles et la nécessité d'explorer les
zones en eau jusqu’aux profondeurs maximales permettant le développement des plantes,
empêchaient de recourir directement à des relevés phytosociologiques classiques que nous
n'aurions pu positionner a priori de manière correcte, faute de connaissances sur la
répartition générale des espèces patrimoniales. Il a donc été nécessaire de développer une
méthodologie adaptée aux objectifs de l’étude et aux dimensions des milieux, permettant,
dans un premier temps, de préciser la répartition géographique des diverses plantes
aquatiques rencontrées.

La méthodologie de terrain développée pour cette étude a donc compris l’observation des
espèces présentes sur les zones littorales des lacs, explorables à pied, couplée à des
observations et des prélèvements de plantes immergées sur des profils perpendiculaires au
rivage à partir de relevés de fonds utilisant un échosondeur. Les différents types biologiques
de plantes aquatiques susceptibles de coloniser les plans d'eau ont donc été examinés :
-

hélophytes, tels que le roseau, dont une partie plus ou moins importante des tiges et
feuilles sont émergées,

-

amphiphytes, comme la jussie, capables de se développer dans l'eau ou sur terre
sous de formes différentes,

-

hydrophytes, plantes immergées ou à feuilles flottantes, comme les myriophylles et
les nénuphars, enracinées ou libres, comme les potamots ou les lentilles d'eau.

La complémentarité de ces deux méthodes, comportant des positionnements géographiques
réguliers au GPS, avait pour but d'obtenir une vision globale de la répartition des différentes
espèces et donc de l’état de ces communautés végétales.
Les fiches de terrain élaborées pour les différents types de relevés sont disponibles en
Annexe 4.
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3.1. Relevés de végétation sur les rives
Ces relevés avaient pour objectif l’observation de la végétation aquatique dans la zone
littorale peu profonde, généralement la plus favorable au développement végétal. Dans cette
zone se développent les premières ceintures de végétation formées par les roselières, les
plantes amphibies et certains hydrophytes.
Cette méthode a déjà été mise en œuvre sur les plans d’eau du littoral landais depuis plus
de deux décennies pour répondre à la fois aux questions de gestion des plantes exotiques
envahissantes et au besoin de connaissances générales sur le fonctionnement des
communautés de macrophytes de ces plans d’eau (Castagnos et Dutartre 2001, Dutartre
2002, Dutartre et al. 1989, Dutartre et al. 1997).
Elle comporte un positionnement géo-référencé de secteurs de rives consécutifs sur un fond
cartographique ou photographique, réalisé préalablement aux campagnes de terrain. Ces
secteurs sont de longueur identique, généralement de 100 m. 346 secteurs de rives pour le
lac de Lacanau et 634 pour le lac de Carcans-Hourtin ont donc été prospectés. Leurs cartes
de positionnement sur les deux plans d’eau sont présentées en Annexe 5.
Les observations de terrain sont réalisées à pied ou en bateau (suivant l’accessibilité aux
différents biotopes du secteur) afin de permettre un relevé global de la végétation aquatique,
comportant, par secteur, une liste des taxons repérés (genre ou espèces dans la plupart des
cas) et une note d'abondance relative pour chacun de ces taxons. L’équipe de terrain
dispose d’un bathyscope pour évaluer la colonisation dans des zones littorales peu
profondes si la surface des eaux est perturbée par les vents ou si la turbidité est trop
importante.
L’abondance de chaque taxon évaluée à l'échelle du secteur est notée sur une échelle de 1
à 5, selon l’échelle similaire à celle établie par Kohler (1978) et présentée dans le Tableau 1.
Vers la terre, la zone d’observation a pour limite les traces visibles des hautes eaux, telles
que dépôts de sédiments ou de déchets organiques, et se termine vers le large à une
profondeur ne dépassant généralement pas un mètre. Dans le cas de fortes pentes des
rives, elle peut être réduite à quelques mètres. Pour de faibles pentes, la largeur explorée
peut en revanche dépasser une centaine de mètres. Si un ou plusieurs herbiers isolés sont
visibles au large d’un secteur de rives, ce qui est par exemple le cas de certaines zones de
roselières à Phragmites australis ou Scirpus lacustris situées en rive est des lacs, elles sont
alors systématiquement prospectées et les données recueillies intégrées dans celles du
secteur de rives correspondant.
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Tableau 1 : Evaluation de l’indice d’abondance lors d’un relevé de secteur de rives
Indice d'abondance

Description

1

quelques pieds

2

quelques petits herbiers

3

petits herbiers assez fréquents

4

grands herbiers discontinus

5

herbiers continus

Lorsque certaines zones de rives abritaient des espèces rares ou protégées sur des
superficies importantes, dépassant une centaine de m², le positionnement et les limites de
ces herbiers remarquables ont été géo-référencés durant les observations à l’aide d'un GPS
(Garmin® modèle GPSmap 78s).
Le cas échéant, la profondeur d'installation des plantes, la nature du substrat dominant et la
pente des fonds ont aussi été notées. Les conditions climatiques générales des observations
(vent, précipitations, agitation de l’eau, etc.) ont également été relevées. Enfin, des mesures
de transparence des eaux ont été réalisées régulièrement à l’aide d’un disque de Secchi.

3.2. Relevés de végétation sur les profils perpendiculaires aux
rives
Ces profils perpendiculaires ont pour objectif l’étude de la végétation aquatique des zones
plus profondes des plans d'eau. Ils permettent de déterminer la répartition des taxons
d’hydrophytes vers le large, d’estimer certaines caractéristiques de leur développement (type
de substrat, profondeur) et de définir la profondeur maximale de colonisation par ces
végétaux.
Préalablement aux campagnes de terrain, leur nombre et leur positionnement ont été définis
selon la méthode de calcul proposée par Jensen (1977). Cette méthode développée pour
permettre un échantillonnage raisonné des communautés végétales lacustres propose un
positionnement "géométrique" des sites d'étude calculé à partir de classes de superficies des
plans d'eau et du développement des rives du plan d'eau à étudier (la formule de calcul
figure in extenso dans la publication). Une ligne de base de ce positionnement est placée sur
le fond de carte sur la plus grande dimension du plan d'eau. Le nombre de profils à
positionner perpendiculairement à cette ligne de base est ensuite calculé selon la formule de
Jensen. Chaque point de contact entre ces profils uniformément répartis sur la ligne de base
et la rive du plan d'eau constitue le point de départ d'un profil perpendiculaire.
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Cette "grille" de positionnement peut être considérée comme objective ou systématique car
elle ne fait pas intervenir d’observation préalable sur le terrain (Jensen 1977) ni les
connaissances déjà disponibles sur le site, ni les intérêts particuliers des opérateurs pour tel
ou tel type d'habitat ou d'espèce. Elle a été appliquée en France dans les lacs alpins (Blake
et al. 1986, Dubois et al. 1988, Dubois et al. 1984), dans différentes études comme par
exemple celle de la végétation aquatique du lac de Parentis-Biscarrosse (Dutartre et al.,
1987), et dans des travaux plus récents sur différents types de plans d’eau (Bertrin et al.
2007, Bertrin et al. 2009). Ce protocole de positionnement a également été retenu dans la
récente norme XP T90-328 (A.F.N.O.R. 2010) présentant le protocole applicable dans les
suivis des plans d'eau non marnants de la DCE (Directive Cadre Européenne sur l'Eau).
Ces profils ont été le lieu d’observations de la végétation aquatique à l’aide d’un
échosondeur et de prélèvements par points-contacts à l’aide d’un râteau ou d’un grappin. De
l'ordre de 50 à 60 cm, le tirant d'eau de l'embarcation utilisée pour ces relevés a conditionné
le point de départ de ces profils. Orientée perpendiculairement à la ligne de rive, la
navigation vers le large se terminait dès que l’échosondeur et les points-contacts ne
repéraient plus aucun indice de végétation, ce que nous avons considéré comme la "limite
de colonisation" par les plantes.
34 profils ont été positionnés selon cette méthode sur le lac de Lacanau et 43 sur le lac de
Carcans-Hourtin. Leurs cartes de positionnement et leurs coordonnées géographiques sur
les deux plans d’eau sont présentées en Annexe 6 et Annexe 7.

Les observations de la végétation aquatique sur ces profils ont été réalisées à l'aide d’un
échosondeur combiné à un capteur GPS (dans le cas présent, le matériel utilisé était un
appareil Humminbird® modèle 1197c SI Combo). Pour chaque profil, la visualisation
subaquatique de la morphologie des fonds et le positionnement GPS des observations ont
été enregistrés en continu, ce qui permet d'archiver les informations recueillies et de les
utiliser ensuite pour l'interprétation des résultats. Dès lors qu'ils se présentent en touffes
dépassant trois à quatre décimètres de hauteur, les végétaux sont relativement visibles sur
les images produites par l’appareil.
Le recours à un échosondeur est un important complément des prélèvements par pointscontacts. En effet, si les prélèvements permettent l’identification des taxons présents, sur de
faibles surfaces déterminées par la taille du râteau utilisé, les images issues de
l'échosondeur permettent des repérages en temps réel et en continu sur de vastes
distances. Cette visualisation peut donc aider à l'élaboration d'une carte de répartition
d'herbiers non directement visibles depuis la surface. Toutefois, comme elle ne renseigne
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pas sur la nature des plantes présentes, cette précision ne peut être obtenue que par un
prélèvement (Figure 1).

Figure 1 : Observations de la végétation aquatique immergée à l’aide d’un
échosondeur (à gauche) et à l’aide de points-contacts (à droite)
Les observations par écran interposé ont donc été complétées et validées par les
prélèvements ponctuels de macrophytes. Des prélèvements par points-contacts, réalisés le
long du profil, au râteau ou au grappin selon la profondeur, ont été répartis aléatoirement
quand l’échosondeur montrait des fonds fortement colonisés par la végétation. Dans les
zones peu colonisées par la végétation, ils ont été réalisés lorsque l’échosondeur
transmettait une image indiquant la présence d'un herbier isolé de manière à identifier la
plante présente.
Pour chaque prélèvement, la profondeur, le substrat dominant, les taxons prélevés et leur
abondance, ont été notés selon une échelle de 1 à 5 (Tableau 2),
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Tableau 2 : Evaluation de l’indice d’abondance par taxon lors d’un prélèvement au
râteau ou grappin sur un profil perpendiculaire
Indice d'abondance

Description

1

Quelques fragments de tige

2

Fragments de tige fréquents ou rares pieds

3

Fragments répartis sur l'ensemble de l'appareil

4

Taxon abondant

5

Taxon présent en grande quantité sur tout l'appareil

Une limite notable de ces deux modes d'observations est la difficulté de repérer et de
prélever des plantes de très petite taille. Elles restent très peu perceptibles sur l'écran de
l'échosondeur et, même si les prélèvements au râteau ou au grappin (utilisé pour les
profondeurs supérieures à 4 m) permettent de récupérer quelquefois des fragments de
plantes fragiles comme les algues characées ou les espèces des pelouses à littorelles, il est
probable que les prélèvements de ces espèces restent très aléatoires. Ce biais dans les
relevés en profondeur avait déjà été identifié depuis une quinzaine d'années dans des
investigations menées par notre équipe sur le fleuve Charente : des comparaisons entre
observations en plongée et prélèvements au râteau avaient montré qu'environ 80 % des
taxons observés étaient effectivement prélevés. La multiplicité des prélèvements peut sans
doute permettre de réduire ce biais.

Afin d’évaluer les colonisations végétales des zones situées entre deux profils positionnés
selon le protocole de Jensen, des profils complémentaires ont été réalisés à l’aide de
l’échosondeur en navigant en zigzag entre deux profils. Afin d'optimiser les observations,
deux modalités ont alors été mises en œuvre :
-

dans le cas où les deux profils de Jensen concernés présentaient des colonisations
végétales continues et relativement denses, l’image des fonds était enregistrée en
continu durant la navigation en zigzag,

-

lorsque les deux profils de Jensen concernés étaient colonisés de manière très
éparse par la végétation, les enregistrements à l’échosondeur ne semblaient plus
nécessaires. Des points-contacts ont alors été réalisés régulièrement sur le linéaire
même quand l’échosondeur ne montrait aucun signe de la présence de végétation,
ou à chaque fois qu’une image d’un herbier isolé était observée sur l’écran de
l'échosondeur.
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Par ailleurs, pour les conformations particulières des rives des plans d’eau, comme par
exemple les anses, une modalité de réalisation spécifique des profils a été mise en œuvre.
Certaines de ces anses, comme par exemple sur les rives ouest des lacs, sont des biotopes
moins exposés au vent et la houle pouvant abriter de manière préférentielle des hydrophytes
aux tiges relativement fragiles, indigènes comme les myriophylles ou exotiques envahissants
comme Lagarosiphon major ou Egeria densa. Ces zones peuvent donc être très fortement
colonisées par ces espèces. Afin d'évaluer l’étendue de ces colonisations, un profil a été
positionné à partir du fond des anses pour se terminer vers le large, à la "limite de
colonisation" définie précédemment. La prospection en zigzag a également été améliorée en
multipliant les profils complémentaires pour préciser l’étendue des colonisations végétales.
L'exemple d'une partie de l'anse de Carreyre dans le lac de Lacanau est présenté dans la
Figure 2.
Quand la végétation est plus rare, ces profils complémentaires permettent aussi de repérer
d'éventuels herbiers isolés entre deux profils principaux.

Profil principal

Profil complémentaire

Limite de profil

Figure 2 : Exemple de disposition de profils d’étude de la végétation aquatique dans la
zone sud de l’anse de Carreyre (lac de Lacanau)
Au total, 62 profils complémentaires ont été réalisés sur le lac de Lacanau et 66 sur le lac de
Carcans-Hourtin.
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Les méthodes d'investigations utilisées lors de cette étude sont relativement proches de
celles du protocole élaboré par l'équipe pour répondre à la demande nationale d'évaluation
d'état écologique des plans d'eau utilisant les macrophytes dans le contexte de la Directive
Cadre Européenne sur l'Eau qui a fait l'objet d'une norme expérimentale en 2011
(A.F.N.O.R. 2010). Les principales différences entre cette norme et le protocole "lacs
médocains" sont :
-

des observations sur l'ensemble du périmètre du plan d'eau et non des observations
sur des secteurs jugés représentatifs des différents types de rives,

-

le recours à un échosondeur permettant de repérer des plantes immergées quelle
que soit leur profondeur d'implantation ou leur distance à rive, limitée à 100 m dans le
cas de la norme.

3.3. Détermination des espèces sur le terrain ou en laboratoire
Le niveau de détermination appliqué lors de cette étude a été le même que celui proposé
pour la norme déjà citée (A.F.N.O.R. 2010) :
-

l’espèce pour les Phanérogames, les Bryophytes, les Ptéridophytes, les Lichens et

les algues Characées ;
-

le genre pour les organismes unicellulaires (hétérotrophes et algues autres que

Characées).
La majorité des taxons de macrophytes aquatiques est identifiable au moment des
observations de terrain. Les taxons qui ne pouvaient pas être déterminés in situ (Characées
et algues filamenteuses notamment) ont été ramenés au laboratoire pour une détermination
ultérieure.

3.4. Photos aériennes
Nous avons réalisé une campagne de photos aériennes dans les jours qui ont précédé la
campagne de terrain. Ces photos avaient pour objectif de faciliter le repérage des secteurs
de rives et le positionnement des profils. Bien qu'obliques, elles facilitent la vision
d'ensemble des paysages des rives et des herbiers d'hélophytes ou d'hydrophytes de
surface du plan d'eau. Elles peuvent également contribuer fortement à la description des
rives et des différents biotopes abritant des macrophytes.
Grâce à ces clichés peuvent aussi être repérés des éléments de paysage non répertoriés sur
les cartes, comme par exemple des zones de hauts fonds colonisées par des hélophytes ou
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pouvant avoir des impacts directs sur la répartition des macrophytes, comme le débouché
dans le lac de fossés ou de tributaires permanents, la présence de zones aménagées ou
fortement modifiées par des activités humaines, etc. Des exemples de ces clichés sont
rassemblés dans la Figure 3.

chenal
modifications des rives

îles

zone de mouillage

colonisation végétale

herbiers de nénuphars

roselières
hélophytes au large

Figure 3 : Exemples de photos aériennes permettant le repérage de divers éléments
paysagers (Photos Alain Dutartre, Irstea)
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4. RESULTATS
4.1. La transparence des eaux
Les valeurs moyennes de transparence des eaux mesurées au disque de Secchi durant la
campagne de terrain étaient respectivement de 1,5 m pour le lac de Carcans-Hourtin et
2,5 m pour le lac de Lacanau.

Ces valeurs sont nettement supérieures à celles mesurées habituellement sur ces plans
d’eau (SIAEBVELG 2005b) dont la gamme se situe plutôt entre 0,5 et 1 m pour le lac de
Carcans-Hourtin et 1 m à 1,5 m pour le lac de Lacanau.
La différence de valeur de ce paramètre entre les deux plans d’eau est assez significative
car elle peut avoir des conséquences importantes sur la répartition des plantes aquatiques
dans les lacs. En effet, une augmentation d’un mètre de la transparence mesurée de cette
manière correspond à une différence de l’ordre de 2,5 m dans l'épaisseur de la zone
euphotique, c’est-à-dire la zone de profondeur potentiellement colonisable par la végétation
car suffisamment éclairée pour permettre la photosynthèse.
Les valeurs de transparence des eaux sont particulièrement liées à la présence de matières
en suspension, minérales ou organiques ou d'algues planctoniques. Elles sont susceptibles
d'évoluer de manière notable en fonction des quantités de matières présentes et certains
développements d'algues peuvent les réduire fortement.
A partir des valeurs précédemment citées, la végétation aquatique pourrait donc,
potentiellement, se développer entre 1,25 m et 3,75 m de profondeur pour le lac de CarcansHourtin, et entre 2,5 et 6,25 m de profondeur pour le lac de Lacanau.

4.2. Quantification des colonisations végétales des deux lacs
Les données présentées ici permettent d’obtenir une vision synthétique de l’état des
colonisations des deux lacs par les différents taxons de macrophytes :
- pour les secteurs de rives : les fréquences sont exprimées en pourcentage et
représentent, pour le plan d’eau donné, le quotient du nombre de secteurs où un taxon
donné est présent et du nombre total de secteurs étudiés sur le plan d’eau. Les abondances
sont des valeurs moyennes, soit la moyenne des abondances évaluées sur les relevés où le
taxon était présent : leur gamme de valeurs s'étend de 1 à 5. L’indice d’occupation est le
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produit des fréquences par les abondances moyennes. Utilisé depuis le début des années
90 par l'équipe (Dutartre, 1993), cet indicateur propose une évaluation globale de
l’occupation de chaque taxon à l’échelle du plan d’eau sur une échelle de 0 à 5 et permet
donc des comparaisons entre taxons pour un même plan d'eau, entre plans d'eau et au
cours du temps pour un même plan d'eau.
- sur les profils perpendiculaires : les fréquences sont exprimées en pourcentage
et représentent le quotient du nombre de points-contacts colonisés par un taxon et du
nombre total de points-contacts effectués sur le plan d’eau. Les abondances sont des
valeurs moyennes, soit la moyenne des abondances évaluées sur les points-contacts où le
taxon était présent : leur gamme de valeurs s'étend de 1 à 5. La profondeur moyenne
d’observation et la profondeur maximale de colonisation sont également données pour
chaque taxon.

4.2.1.
•

La végétation aquatique du lac de Lacanau

Les relevés de rives

49 taxons de macrophytes ont été répertoriés sur les rives du lac de Lacanau lors de cette
campagne de terrain, soit 24 taxons d’hélophytes, 3 taxons d’espèces amphibies, 14 taxons
d’hydrophytes et près d’une dizaine de taxons d’algues. La liste taxonomique complète est
présentée dans le Tableau 3.
Elle comporte un nombre important d'espèces communes, hélophytes tels que le roseau
(Phragmites australis) ou le scirpe piquant (Schoenoplectus pungens) ou hydrophytes
comme le nénuphar jaune (Nuphar lutea) ou le potamot nageant (Potamogeton natans).
Les espèces rares ou patrimoniales sont également bien présentes, comme la littorelle
(Littorella uniflora), la lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna), le faux cresson de Thore
(Thorella verticillatinundata).
Parmi les algues figurent deux taxons de characées (Chara fragifera et Nitella confervacea)
considérées comme des espèces indicatrices de bonne qualité des milieux aquatiques.
Trois espèces exotiques envahissantes ont été répertoriées, il s'agit de lagarosiphon
(Lagarosiphon major), égéria (Egeria densa) hydrophytes, et de la jussie (Ludwigia
peploides), amphiphyte. Une variété exotique de Nymphaea à fleur rose a également été
observée mais cette plante ne présente pas, a priori, de caractère envahissant.
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Tableau 3 : Liste des taxons observés lors des relevés de rives sur le lac de Lacanau
Baldellia repens

Mougeotia sp.

Binuclearia sp.

Myriophyllum alterniflorum

Bulbochaete sp.

Myrica gale

Carex sp.

Nitella confervacea

Chara fragifera

Nuphar lutea

Cladium mariscus

Nymphaea alba

Drosera intermedia

Nymphaea sp.

Egeria densa

Oedogonium sp.

Elatine hexandra

Phragmites australis

Elatine sp.

Potamogeton natans

Elodes palustris

Potamogeton perfoliatus

Eleocharis multicaulis

Potamogeton polygonifolius

Eleocharis palustris

Ranunculus flammula

Eleocharis sp.

Rhizoclonium sp.

Iris pseudacorus

Scirpus fluitans

Juncus bulbosus

Scirpus lacustris

Juncus effusus

Schoenoplectus pungens

Lagarosiphon major

Schoenus nigricans

Littorella uniflora

Sparganium erectum

Lobelia dortmanna

Spirogyra sp.

Lobelia urens

Thorella verticillatinundata

Ludwigia peploides

Typha latifolia

Lysimachia vulgaris

Ulothrix sp.

Lythrum salicaria

Utricularia sp.
Zygnema sp.

Le Tableau 4 présente les macrophytes les plus fréquemment rencontrés sur le lac.
L’espèce la plus présente sur les rives du lac de Lacanau est le roseau, repéré dans plus de
80 % des secteurs des rives du plan d’eau avec une abondance moyenne élevée (2,8) et un
indice d'occupation dépassant 2,3. Le deuxième taxon le plus fréquent est également un
hélophyte, le scirpe piquant, qui est présent sur environ les trois quarts des secteurs.
L’hydrophyte le plus présent est l’algue characée Chara fragifera, avec une fréquence de
près de 64 % et une abondance moyenne de 2,7, donnant une note d'indice d'occupation
supérieur à 1,7, qui nous semble assez élevée pour ce type de macrophyte généralement
installé en herbiers peu denses et dans des biotopes de dimensions souvent peu
importantes.
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Tableau 4 : Macrophytes les plus fréquents sur les relevés de rives du lac de Lacanau
(fréquence en %, abondance de 1 à 5, indice d'occupation de 0 à 5)
Taxon

Type
biologique

Fréquence

Abondance

Indice

moyenne

occupation

Phragmites australis

Hélophyte

81,5

2,8

2,32

Schoenoplectus pungens

Hélophyte

72,3

2,7

1,92

Chara fragifera

Hydrophyte

63,9

2,7

1,73

Juncus bulbosus

Hélophyte

48,1

2,2

1,04

Lagarosiphon major

Hydrophyte

31,3

2,2

0,69

Myriophyllum alterniflorum

Hydrophyte

30,4

2,1

0,64

Lobelia dortmanna

Hydrophyte

25,5

1,6

0,40

Scirpus lacustris

Hélophyte

24,5

2,2

0,53

Egeria densa

Hydrophyte

21,2

3,5

0,74

Eleocharis multicaulis

Hélophyte

21,2

2,0

0,43

Littorella uniflora

Hydrophyte

19,6

1,6

0,32

Le lagarosiphon est la cinquième espèce la plus fréquente sur les rives du lac. Il a été
observé dans pratiquement un tiers des secteurs de rives du lac. L'autre hydrophyte
exotique, égéria, présente les herbiers les plus denses, avec une abondance moyenne de
3,5, soit la valeur de ce paramètre la plus élevée sur le plan d’eau, mais elle n'a été
observée « que » sur un secteur sur cinq. Enfin, la jussie (Ludwigia peploides) a été notée
dans 6,5 % des secteurs de rives avec une abondance moyenne de 2, ce qui correspond à
une faible colonisation des rives du lac.
Deux espèces patrimoniales sont relativement fréquentes dans ces relevés de rives. Il s'agit
de Lobelia dortmanna et de Littorella uniflora présentes dans respectivement environ un
quart et un cinquième des secteurs. La troisième espèce patrimoniale, Thorella
verticillatinundata, reste peu fréquente dans ces relevés, sur 5,7% des secteurs avec une
abondance moyenne relativement faible (1,5).
Globalement, ces espèces patrimoniales sont donc moins présentes dans ces relevés que
les espèces exotiques envahissantes. Elles forment généralement des herbiers plus épars et
de moindre superficie que ceux des plantes exotiques.
Le nénuphar jaune, Nuphar lutea, est présent sur environ 17 % des secteurs, avec une
abondance moyenne assez importante (2,7). Il constitue l’espèce dominante des nupharaies
du lac, accompagnée parfois de Nymphaea alba et d’une autre espèce de Nymphaea
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exotique indéterminée à fleur rose. Enfin, les potamots (Potamogeton natans, P. perfoliatus
et P. polygonifolius) ont des fréquences faibles (de 6,5 et 8,2 %).
•

Les profils

435 points-contacts ont été réalisés sur l’ensemble des profils, c'est à dire profils principaux
et complémentaires. Ils ont permis de prélever et d'identifier un taxon supplémentaire non
observé sur les secteurs de rives : l’algue characée Nitella translucens. 13 taxons ont été
recensés sur les profils et sont présentés dans le Tableau 5.

Tableau 5 : Liste des taxons observés sur les profils perpendiculaires du lac de
Lacanau
Chara fragifera
Egeria densa
Juncus bulbosus
Lagarosiphon major
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Myriophyllum alterniflorum
Nitella confervacea
Nitella translucens
Phragmites australis
Potamogeton perfoliatus
Scirpus lacustris
Schoenoplectus pungens

Le Tableau 6 présente les caractéristiques de quelques uns des taxons prélevés sur les
profils.
Les deux hydrophytes exotiques envahissants, Lagarosiphon major et Egeria densa,
dominent ces relevés, aussi bien par leur fréquence (présentes sur un quart des pointscontacts réalisés) et par leurs abondances moyennes élevées, notamment pour égéria. De
plus, elles colonisent les zones les plus profondes et les plus éloignées au large : des
prélèvements de L. major ont été effectués à 730 m des rives et jusqu’à 800 m pour
E. densa, ceci à des profondeurs pouvant atteindre 4,5 m.
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Tableau 6 : Taxons remarquables prélevés sur les profils perpendiculaires aux rives
du lac de Lacanau.
(fréquence sur les points contacts, en %, abondance de 1 à 5, profondeurs en m)
Abondance

Profondeur

Profondeur maximale

moyenne

moyenne

de colonisation

26,0

2,4

2,4

4,1

Egeria densa

23,2

3,0

2,9

4,5

Myriophyllum alterniflorum

6,0

2,1

1,6

4,0

Chara fragifera

6,0

1.6

1,1

1,7

Lobelia dortmanna

1,0

1,3

0,6

0,8

Taxons

Fréquence

Lagarosiphon major

Quelques pieds de Myriophyllum alterniflorum et de Chara fragifera ont été observés au
large des rives mais avec des fréquences nettement plus faibles. Seule la première espèce
est implantée dans le lac à des profondeurs du même ordre que les espèces exotiques, soit
4 m ou plus, toutes les autres restent dans une gamme de profondeur beaucoup plus faibles.
Enfin, les autres taxons observés sur les profils ont des fréquences inférieures ou égales à
1 %, c’est en particulier le cas des taxons patrimoniaux.

4.2.2.
•

La végétation aquatique du lac de Carcans-Hourtin

Les relevés de rives

Lors de la campagne de terrain, 55 taxons de macrophytes ont été répertoriés sur les rives
du lac de Carcans-Hourtin, dont 35 taxons d’hélophytes, 3 taxons d’amphibies, 14 taxons
d’hydrophytes et quelques taxons d'algues. La liste taxonomique est présentée dans le
Tableau 7.
Comme pour le lac de Lacanau, les espèces communes, hélophytes ou hydrophytes, sont
largement représentées, avec une nette dominance pour les hélophytes. Il en est de même
pour les espèces patrimoniales, régulièrement observées sur une grande part des rives du
lac.
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Tableau 7 : Liste des taxons observés lors des relevés de rives sur le lac de CarcansHourtin
Alisma plantago-aquatica

Iris pseudacorus

Nymphaea alba

Anagallis tenella

Isnardia palustris

Nymphaea sp.

Baldellia repens

Juncus bulbosus

Osmunda regalis

Carex sp.

Juncus heterophyllus

Phragmites australis

Chara fragifera

Lagarosiphon major

Polygonum persicaria

Chara globularis

Littorella uniflora

Potamogeton perfoliatus

Chara sp.

Lobelia dortmanna

Potamogeton polygonifolius

Cladium mariscus

Lobelia urens

Potamogeton sp.

Drosera intermedia

Ludwigia peploides

Ranunculus flammula

Drosera rotundifolia

Lysimachia vulgaris

Scirpus fluitans

Drosera sp.

Lythrum salicaria

Scirpus lacustris

Elatine hexandra

Mentha aquatica

Schoenoplectus pungens

Elatine sp.

Myrica gale

Schoenus nigricans

Elodes palustris

Myriophyllum alterniflorum

Stachys sp.

Eleocharis multicaulis

Nitella confervacea

Thorea sp.

Eleocharis palustris

Nuphar lutea

Thorella verticillatinundata

Eriophorum sp.

Nymphaea alba

Typha angustifolia

Hydrocotyle vulgaris

Nymphaea sp.

Typha latifolia
Typha sp.

Quatre taxons d'algues characées ont été prélevés sur le lac, dont la détermination n'a pas
toujours pu être réalisée sur le terrain, mais après observation en laboratoire comme par
exemple pour Chara globularis. Dans d'autres cas, faute des organes de reproduction de
l'algue, les gamétanges, dans les échantillons prélevés, l'identification n'a pu être menée
jusqu'à l'espèce : elle est restée au niveau du genre. Sur le terrain, compte tenu de ces
difficultés d'identification, les observations de Chara ont été rassemblées sous le nom de
l’espèce la plus commune sur le plan d’eau, c'est à dire Chara fragifera. Les nitelles (Nitella
sp.), autre genre de characée assez facilement discriminable des autres Chara, ont été
exclues de ce rapprochement.
Deux espèces exotiques envahissantes ont été répertoriées, il s'agit de lagarosiphon
(Lagarosiphon major) et de la jussie (Ludwigia peploides). Lors de cette campagne de
terrain, égéria n'a pas été observée mais compte tenu des capacités de bouturage de cette
espèce, de l'importance de sa colonisation dans le lac de Lacanau, de la proximité des deux
lacs et de la densité des échanges humains sur ce territoire, son arrivée dans le lac de
Carcans-Hourtin peut être considérée comme inéluctable. Tout comme pour le lac de
Lacanau, une variété ornementale de Nymphaea provenant sans doute d'une plantation a
été observée.
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Le Tableau 8 présente les macrophytes les plus fréquemment rencontrés sur le lac. Les
espèces des roselières, principalement Phragmites australis et Schoenoplectus pungens,
colonisent près de 70 % des secteurs de rives avec une abondance relativement élevée
(proche de 2,5).
L’hydrophyte le plus présent est l’algue characée Chara fragifera, avec une fréquence et une
abondance moyenne élevées (64,5 % et 2,5).
Le lagarosiphon est peu fréquent (11 %) mais, là où il est présent, il forme des herbiers
denses avec une abondance moyenne qui est la plus élevée sur le plan d’eau (3,2).
Les espèces patrimoniales sont bien représentées. La littorelle est présente dans près de
40 % des secteurs, la lobélie est légèrement moins fréquente mais elle est observable dans
près d'un tiers des secteurs. Les deux espèces ont une abondance moyenne proche de 2,
elles sont donc la plupart du temps présentes sous forme de petits herbiers.
Enfin, il est intéressant de noter la faible présence des nupharaies sur le plan d’eau
(observées sur 7 secteurs uniquement), une situation très différente de celle du lac de
Lacanau, ainsi que celle des potamots (une vingtaine de secteurs seulement avec présence
de Potamogeton perfoliatus et P. polygonifolius).

Tableau 8 : Macrophytes les plus fréquents sur les relevés de rives
du lac de Carcans-Hourtin
(fréquence en %, abondance de 1 à 5, indice d'occupation de 0 à 5)
Taxons

Type
biologique

Fréquence

Abondance

Indice

moyenne

d'occupation

Schoenoplectus pungens

Hélophyte

69,2

2,6

1,83

Phragmites australis

Hélophyte

69,9

2,4

1,7

Chara fragifera

Hydrophyte

64,5

2,5

1,6

Juncus bulbosus

Hélophyte

53,9

2,1

1,13

Eleocharis multicaulis

Hélophyte

42,3

2,1

0,88

Littorella uniflora

Hydrophyte

38,3

2,0

0,77

Lobelia dortmanna

Hydrophyte

27,9

1,9

0,53

Lagarosiphon major

Hydrophyte

10,9

3,2

0,35

Scirpus lacustris

Hélophyte

12,4

1,9

0,24

Thorella verticillatinundata

Hélophyte

12,1

1,6

0,19
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•

Les profils

Huit taxons ont été recensés sur les profils. La réalisation de profils perpendiculaires a
permis de prélever et d'identifier un taxon supplémentaire non observé sur les secteurs de
rives : l’algue characée Nitella translucens. La liste complète des taxons observés est
présentée dans le Tableau 9. 780 points-contacts ont été effectués sur l’ensemble des profils
réalisés (profils principaux et profils complémentaires). Le Tableau 10 présente quelques
taxons remarquables des zones aquatiques plus profondes du lac et les caractéristiques de
leur présence.
Tableau 9 : Liste des taxons observés sur les profils perpendiculaires du lac de
Carcans-Hourtin
Chara fragifera
Chara globularis
Lagarosiphon major
Myriophyllum alterniflorum
Nitella confervacea
Nitella translucens
Phragmites australis
Potamogeton perfoliatus

Tableau 10 : Taxons remarquables sur les profils perpendiculaires aux rives du lac de
Carcans-Hourtin
(fréquence sur les points contacts en %, abondance de 1 à 5, profondeurs en m)
Abondance

Profondeur

Profondeur maximale

moyenne

moyenne

de colonisation

10,0

1,2

1,7

3,9

Lagarosiphon major

7,0

2,3

2,3

3,9

Chara fragifera

6,0

1,4

1,5

4,5

Taxons

Fréquence

Nitella confervacea

Les fréquences et les abondances des taxons observés sur les profils perpendiculaires sont
généralement faibles. L’espèce la plus fréquente est l’algue characée Nitella confervacea,
suivie par le lagarosiphon et par l’autre characée Chara fragifera. Les profondeurs moyennes
sont relativement importantes, notamment le lagarosiphon, avec une profondeur maximale
de colonisation de 4,5 m pour Chara fragifera.
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Les autres taxons prélevés sur les profils ne dépassent pas une fréquence de 1 %. A noter
l’absence des taxons patrimoniaux dans les prélèvements réalisés sur les profils
perpendiculaires.

4.2.3.

Bilan des colonisations des lacs de Lacanau et de

Carcans-Hourtin
Les lacs médocains présentent une richesse spécifique relativement élevée avec près d’une
cinquantaine de taxons observés sur chaque plan d’eau.
Le lac de Lacanau abrite des zones de roselières particulièrement remarquables, avec un
indice d’occupation de 2,3 pour Phragmites australis et de 1,9 pour Schoenoplectus
pungens, ce qui est globalement le cas pour Carcans-Hourtin, bien que ces indices y soient
un peu plus faibles.
A ces deux espèces classiques des roselières s’ajoute l’important cortège formé par d'autres
hélophytes, dont Juncus bulbosus et Eleocharis multicaulis. Le scirpe lacustre, Scirpus
lacustris, hélophyte susceptible de se développer dans plus d'un mètre de profondeur, est
relativement présent sur les deux plans d’eau, observé par exemple sur un quart des
secteurs de rives du lac de Lacanau. Les communautés d’hélophytes sont donc les
communautés de macrophytes aquatiques les mieux représentées sur les deux lacs.

Les hydrophytes indigènes sont plus rares, à l’exception des algues characées (Chara
fragifera et Nitella confervacea). Ces algues pionnières colonisent aussi bien les zones de
rives que les zones profondes des lacs dès que celles-ci présentent un substrat sablonneuxsiliceux et une végétation phanérogamique peu développée (Corillion 1975). Elles se
développent jusqu’à 4,5 m de profondeur à Carcans-Hourtin et leurs abondances sont
souvent élevées. Ces deux espèces d’algues sont fréquemment associées dans les plans
d’eau pauvres en sels dissous (Corillion 1957).
Les nupharaies sont régulièrement présentes à Lacanau, elles sont en revanche très
clairsemées à Carcans-Hourtin. Les autres taxons indigènes, dont Myriophyllum alterniflorum
et quelques potamots, restent peu abondants et peu fréquents.
Les hydrophytes exotiques colonisent principalement le lac de Lacanau, premier lac où se
sont installées ces espèces, et ceci d’une manière bien plus importante que les hydrophytes
indigènes précédemment cités. En effet, Egeria densa et Lagarosiphon major sont présents
dans respectivement 20 et 30 % des secteurs de rives et s’installent dans les zones les plus
profondes du lac, avec une profondeur moyenne de colonisation d’environ 3 m pour égéria
par exemple, ce qui n’est pas du tout négligeable. Enfin, à l’échelle du lac de Carcans____________________________________________________________________________________
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Hourtin, les colonisations du lagarosiphon restent encore relativement faibles : il y a
tendance à former des herbiers en nombre réduit mais de taille assez importante. La jussie
ne présente pas de développements importants sur les lacs mais il n’est pas rare d’observer
des pieds isolés de cette plante qui, dès que les conditions sont favorables (comme observé
à l’intérieur des anses), peut former des herbiers beaucoup plus denses.

Enfin, les deux espèces patrimoniales, Lobelia dortmanna et Littorella uniflora, sont
présentes sur les lacs de manière notable. La littorelle est particulièrement présente sur le
lac de Carcans-Hourtin, soit sur environ 40 % des secteurs de rives, son développement est
plus faible dans le lac de Lacanau avec une fréquence proche de 20 %. La lobélie de
Dortmann colonise les deux plans d’eau d’une manière assez similaire, sur plus d’un quart
des secteurs de rives. Dans tous les cas, ces deux espèces sont présentes sous forme de
petits herbiers isolés. Enfin, la forme aquatique de Thorella verticillatinundata est moins
fréquente que les deux précédentes espèces, la plupart du temps observée sous forme de
quelques pieds isolés, voire parfois de petits herbiers.
Le positionnement GPS et la description des herbiers remarquables de ces 3 espèces
patrimoniales sont synthétisés et présentés pour les deux plans d’eau sur des cartes
disponibles en Annexe 8 et en Annexe 9.

4.3.

Analyse de la répartition des plantes aquatiques

4.3.1.

Analyse des cartes de répartition des taxons présents

Les cartes de végétation présentées en Annexe 10 et Annexe 11 de ce rapport ont été
réalisées pour partie par Alan Caro, stagiaire de Master 2 à l’Irstea de Bordeaux, et pour
partie par Benoît Destribats, chef de projet "Cartographie, Risques naturels" au bureau
d’étude ONF, agence Landes Nord Aquitaine.
•

Répartition des taxons sur le lac de Lacanau

La dissymétrie des rives des lacs déjà signalée (une rive est présentant de faibles pentes
des fonds, fortement soumise aux vents dominants d'ouest et une rive ouest protégée des
vents en pied de dunes, avec de fortes pentes des fonds) est également très perceptible
dans la diversité taxinomique et la répartition géographique de certaines espèces.
La diversité taxonomique est plus importante sur la rive est du lac avec 47 taxons contre 28
en rive ouest, soit une différence de près de 40 %. Cette différence est également
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perceptible avec la somme des occurrences cumulées des taxons, de 1340 en rive est
contre 699 en rive ouest. Enfin, il en est de même pour les abondances cumulées avec des
valeurs de 2855 en rive est contre 1866 en rive ouest.
Le Tableau 11 présente les caractéristiques de colonisation des principaux taxons observés
dans le lac selon l’orientation des rives.

Tableau 11 : Abondances et fréquences de différents taxons sur les rives ouest et est
du lac de Lacanau
(abondance de 1 à 5, fréquence en %, indice d'occupation de 0 à 5)
Abondance moyenne

Fréquence

Indice d’occupation

Taxons

Ouest

Est

Ouest

Est

Ouest

Est

Phragmites australis

3,8

2,1

94,1

75,4

3,59

1,60

Schoenoplectus pungens

2,7

2,6

55,9

83,3

1,52

2,18

Chara fragifera

2,8

2,7

52,2

70,6

1,45

1,90

Juncus bulbosus

1,9

2,2

12,5

70,2

0,24

1,53

Lagarosiphon major

2,2

2,2

32,4

31,1

0,71

0,70

Myriophyllum alterniflorum

2,6

1,2

53,7

17,1

1,40

0,20

Lobelia dortmanna

2,0

1,4

19,1

29,8

0,38

0,43

Scirpus lacustris

2,1

2,2

30,9

20,6

0,64

0,46

Egeria densa

3,7

3,2

37,5

11,4

1,38

0,36

Littorella uniflora

2,0

1,6

6,6

27,6

0,13

0,43

Cladium mariscus

3,2

1,8

4,4

22,4

0,14

0,40

Ludwigia peploides

2,0

2,5

16,2

0,9

0,32

0,02

Parmi les principaux taxons présents en rive est et absents en rive ouest figurent Thorella
verticillatinundata, Eleocharis multicaulis, ou encore Potamogeton polygonifolius.
En ce qui concerne les espèces patrimoniales, Lobelia dortmanna et Littorella uniflora
semblent coloniser de manière préférentielle la rive est : c'est particulièrement remarquable
pour la littorelle dont la fréquence est quatre fois supérieure à l’est avec une valeur de 28 %
contre environ 7% sur la rive ouest. La lobélie est aussi plus fréquente à l’est mais elle a
tendance à former des herbiers plus denses et plus étendus à l’ouest. Certains secteurs
abritent la littorelle sans que la lobélie y ait été observée, comme par exemple les rives de
quelques secteurs des Marinas de Talaris. Les secteurs situés au nord de la pointe du Tedey
et au nord de l’anse de Longarisse sont également des sites remarquables, car ils abritent
les abondances maximales de Lobelia dortmanna sur le lac.

La colonisation du lac par les espèces exotiques est assez identique entre Lagarosiphon
major et Egeria densa : elle se produit de manière préférentielle dans les zones d’anses,
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dans les ports et d’autres secteurs particulièrement protégés des vents (voir leur carte de
répartition en Annexe 10). Certains secteurs sont même très fortement colonisés, tels l’anse
de Carreyre et les secteurs à proximité du Moutchic où les deux espèces cohabitent, même
si égéria semblent dominer à proximité des rives. Egeria est également très présente dans
d’autres secteurs du lac comme les petites anses au sud de la pointe de Bernos, au sud de
Vire Vieille et dans et à l’extérieur du port de Lacanau. Le lagarosiphon est également
présent dans les mêmes zones mais en abondance moindre. Il colonise notamment le
chenal de sortie du port de Lacanau et est également très abondant dans les chenaux des
Marinas de Talaris. Enfin, la carte de répartition de Ludwigia peploides sur les secteurs de
rives montre que cette espèce est localisée principalement à l’ouest (22 secteurs colonisés
contre 2 à l’est) et plus particulièrement sur les rives des anses. Son abondance moyenne
n’y est pas très élevée (2).
Phragmites australis est l’espèce la plus fréquente et la plus abondante sur les rives du lac. Il
est présent sur presque toute la rive ouest (94,1% des secteurs) et les trois quarts de la rive
est. Il est cependant beaucoup plus abondant sur la rive ouest, avec une moyenne de 3,8,
contre 2,1 à l'est.
Les algues characées Chara fragifera sont également très abondantes sur le lac avec une
légère dominance pour la rive est, même si elles colonisent plus de la moitié des secteurs en
rive ouest. En effet, elles sont absentes dans le fond des anses à l’ouest alors qu’elles sont
régulièrement présentes au fond des anses à l’est. La nature du substrat joue
vraisemblablement un rôle important dans cette répartition, Chara fragifera ne se
développant pas dans les sédiments fluides organiques.
•

Répartition des taxons sur le lac Carcans-Hourtin

Sur ce lac, la dissymétrie des rives joue également un rôle très important dans la diversité
taxinomique des biotopes et la répartition géographique de certaines espèces.
La diversité taxonomique est légèrement plus importante sur la rive est du lac avec 42
taxons contre 36 en rive ouest. Cette différence est particulièrement perceptible avec la
somme des occurrences cumulées des taxons, de 1874 en rive est contre 1011 en rive
ouest. Enfin, il en est de même pour les abondances cumulées avec des valeurs de 3734 en
rive est contre 2394 en rive ouest. Ce bilan est à relativiser compte tenu de la conformation
des rives beaucoup plus complexe à l’est, présentant ainsi un linéaire de rives plus important
qu’à l’ouest.
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Le Tableau 12 présente les caractéristiques de colonisation des principaux taxons observés
dans le lac selon l’orientation des rives.

Tableau 12 : Abondances, fréquences et indices d'occupation de différents taxons sur
les rives ouest et est du lac de Carcans Hourtin
(abondance de 1 à 5, fréquence en %, indice d'occupation de 0 à 5)

Taxons
Phragmites australis
Schoenoplectus pungens
Chara fragifera
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Lagarosiphon major
Juncus bulbosus
Nitella confervacea
Eleocharis multicaulis
Thorella verticillatinundata
Scirpus lacustris
Cladium mariscus
Ranunculus flammula
Myriophyllum alterniflorum
Iris pseudacorus
Nuphar lutea
Elodes palustris
Elatine hexandra
Ludwigia peploides
Potamogeton perfoliatus
Typha latifolia
Myrica gale
Schoenus nigricans
Mentha aquatica
Lysimachia vulgaris
Nymphaea sp
Scirpus fluitans

Abondance
moyenne
Ouest
Est
2,9
2,1
2,8
2,6
1,9
1,2
2,4
1,9
2,5
1,6
3,4
3,0
1,7
2,2
1,7
1,3
1,7
2,2
1,6
1,6
1,8
2,0
1,4
2,8
1,4
1,2
1,1
1,0
1,8
1,5
3,8
1,0
1,5
1,6
2,0
1,0
2,0
1,0
1,6
1,0
1,3
2,0
2,0
1,9
1,0
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,5
1,0
1,0

Fréquence
Ouest
78,0
50,6
68,2
30,2
26,5
15,9
26,1
22,9
18,8
10,2
6,9
6,9
6,9
7,8
4,5
1,6
3,3
1,6
1,6
2,0
2,4
1,2
1,6
0,8
0,4
0,4
0,4

Est
64,8
81,0
55,7
43,4
28,8
7,7
74,3
10,0
56,8
13,4
15,7
26,0
9,8
0,5
0,5
0,3
6,2
2,3
0,8
0,3
2,6
4,9
2,8
0,5
0,5
4,6
0,5

Indice d'occupation
Ouest
2,26
1,42
1,29
0,72
0,66
0,54
0,44
0,39
0,32
0,16
0,12
0,10
0,10
0,09
0,08
0,06
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00

Est
1,36
2,11
0,67
0,82
0,46
0,23
1,63
0,13
1,25
0,21
0,31
0,73
0,12
0,00
0,01
0,00
0,10
0,02
0,01
0,003
0,05
0,09
0,04
0,00
0,00
0,12
0,00

Les taxons d’hydrophytes présents en rive est et absents en rive ouest sont Potamogeton
polygonifolius, Nymphaea alba et un potamot indéterminé. D’autres taxons ont été observés
uniquement en rive ouest, il s’agit par exemple d’Isnardia palustris, Potamogeton perfoliatus
ou encore Typha latifolia.

Les espèces patrimoniales, Lobelia dortmanna et Littorella uniflora, colonisent de manière
préférentielle les rives est mais d’une manière moins différenciée que sur le lac de Lacanau.
Ces deux espèces forment des herbiers relativement plus denses sur les rives ouest. Elles
sont abondantes au nord-est du plan d’eau à proximité des zones de marais, alors qu’elles
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colonisent des secteurs plus localisés en rive ouest tels que la Pointe de Gaouléou au sud
de Piqueyrot, ceux de la Pointe Blanche ou encore plusieurs secteurs au nord de
Maubuisson.

Lagarosiphon major est plus fréquent à l’ouest du plan d’eau où il colonise principalement la
zone de mouillage au sud de l’anse de Piqueyrot et l’anse de l’ancien Centre de Formation
Marine. Des herbiers ont été également repérés à l’aide des profils perpendiculaires au large
de Maubuisson. Le lagarosiphon est réparti plus ponctuellement le long des rives est
(occurrences deux fois moins importantes qu’à l’ouest) même si les abondances moyennes
sont très proches d’une rive à l’autre (entre 3 à 3,4). Une zone est cependant fortement
colonisée au niveau du port d’Hourtin.

Phragmites australis est l’espèce la plus fréquente en rive ouest (78 % du linéaire) alors que
les rives est sont colonisées majoritairement par Schoenoplectus pungens (81 % du
linéaire). Leurs abondances moyennes sont homogènes d’un type de rives à l’autre (de 2,1 à
2,9).

Les hydrophytes tels que Nitella confervacea, Myriophyllum alterniflorum et Potamogeton
perfoliatus colonisent principalement les rives ouest du lac. Chara fragifera colonise le lac
d’une manière homogène avec des fréquences toujours supérieures à 50 % d’est en ouest.

4.3.2.

Analyses statistiques complémentaires sur la répartition

des plantes et des communautés de plantes des lacs
médocains
Ce complément d'analyse des données a pour but d’identifier les corrélations qui peuvent
exister au sein des différentes communautés de macrophytes et entre les taxons euxmêmes.
•

Regroupements d'espèces

Les fréquences relatives des différents regroupements entre les taxons sont exprimées en
pourcentage et représentent, pour le plan d’eau donné, le quotient du nombre de secteurs où
un taxon a été observé avec un ou plusieurs autres taxons du regroupement considéré, et du
nombre total de secteurs où au moins un de ces regroupements de taxons a été mis en
évidence.
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A noter que dans le calcul des fréquences des différents regroupements de taxons
patrimoniaux (Tableau 13 et Tableau 16), les secteurs où les taxons patrimoniaux ont été
observés seuls, c'est-à-dire en l’absence de tout autre taxon patrimonial, ont été pris en
compte.

o

Lac de Lacanau

Plus de 32 % du linéaire total des rives du lac (119 secteurs) abritent au moins une espèce
patrimoniale. Les fréquences relatives présentées dans le Tableau 13 concernent
uniquement le linéaire de rives où se développent un ou plusieurs taxons patrimoniaux. La
situation la plus fréquente sur le lac de Lacanau (35 % des secteurs) est la présence de
Lobelia dortmanna en l’absence des deux autres espèces patrimoniales. Littorella uniflora a
été observée seule dans 20,2 % mais plus fréquemment en présence de la lobélie de
Dortmann (près de 27 % des secteurs). La littorelle et la lobélie étaient associées à Thorella
verticillatinundata sur environ 13 % des secteurs et cette dernière espèce a toujours été
repérée en présence d’au moins une autre espèce patrimoniale (le plus fréquemment à la
lobélie de Dortmann).

Tableau 13 : Fréquences relatives de différents regroupements entre taxons
patrimoniaux sur le lac de Lacanau (%)
Taxons

Fréquence relative

Littorella uniflora et Lobelia dortmanna et Thorella verticillatinundata

12,6

Littorella uniflora et Lobelia dortmanna

26,9

Littorella uniflora et Thorella verticillatinundata

0,8

Lobelia dortmanna et Thorella verticillatinundata

4,2

Littorella uniflora sans les deux autres taxons patrimoniaux

20,2

Lobelia dortmanna sans les deux autres taxons patrimoniaux
Thorella verticillatinundata sans les deux autres taxons patrimoniaux

35,3
0

Les relevés ont permis d’identifier peu de secteurs de rives du lac de Lacanau (environ 6 %
du linéaire total) où ni le scirpe piquant (Schoenoplectus pungens) ni le roseau phragmite
(Phragmites australis) se développaient. Ces zones sont situées pour la plupart sur les rives
est du lac. Les taxons patrimoniaux ont été observés dans plus de 99 % des cas en
présence d’au moins un pied de Schoenoplectus pungens ou de Phragmites australis.

Le Tableau 14 présente les fréquences calculées sur les secteurs où au moins une espèce
patrimoniale a été observée en présence du roseau et/ou du scirpe piquant. Cette forme de
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regroupement entre espèces patrimoniales et roselières a été observée sur près de 30 % du
linéaire total de rives du lac de Lacanau, soit 106 secteurs. Sur plus de 75 % de ces
secteurs, les espèces patrimoniales ont été observées dans les roselières où le scirpe
piquant et le roseau phragmite étaient présents simultanément.

Tableau 14 : Fréquences relatives de différents regroupements au sein des roselières
et entre les roselières et les taxons patrimoniaux sur le lac de Lacanau (%)
Taxons

Fréquence
relative

Schoenoplectus pungens et les espèces patrimoniales
Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora et Lobelia dortmanna et Thorella
verticillatinundata

3,8

Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora

1,9

Schoenoplectus pungens et Lobelia dortmanna

4,7

Schoenoplectus pungens et Thorella verticillatinundata

0

Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora et Thorella verticillatinundata

0

Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora et Lobelia dortmanna

4,7

Schoenoplectus pungens et Lobelia dortmanna et Thorella verticillatinundata

1,9

Phragmites australis et les espèces patrimoniales
Phragmites australis et Littorella uniflora et Lobelia dortmanna et Thorella
verticillatinundata

0

Phragmites australis et Littorella uniflora

0,9

Phragmites australis et Lobelia dortmanna

5,7

Phragmites australis et Thorella verticillatinundata

0

Phragmites australis et Littorella uniflora et Thorella verticillatinundata

0

Phragmites australis et Littorella uniflora et Lobelia dortmanna

0

Phragmites australis et Lobelia dortmanna et Thorella verticillatinundata

0

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et les espèces patrimoniales
Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Lobelia dortmanna et Littorella
uniflora et Thorella verticillatinundata

10,4

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Lobelia dortmanna

29,2

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora

17,0

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Thorella verticillatinundata

0

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Thorella verticillatinundata et
Lobelia dortmanna

2,8

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Thorella verticillatinundata et
Littorella uniflora

0

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora et Lobelia
dortmanna

17,0
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La lobélie de Dortmann a été fréquemment observée dans ou à proximité de ces roselières
où phragmites et scirpes cohabitent (près de 30 %), de même que la littorelle (17 %). Dans
les types de regroupements où ces roselières étaient constituées d’une seule espèce
d’hélophyte, les taxons patrimoniaux semblaient coloniser plus favorablement celles
constituées exclusivement de Schoenoplectus pungens (près de 20 %) que celles
constituées uniquement par Phragmites australis (moins de 10 %). Le faux cresson de Thore
semble ne se développer sur le lac de Lacanau qu’en présence du scirpe piquant et d’au
moins une espèce patrimoniale.

Les hydrophytes exotiques du lac de Lacanau (Lagarosiphon major et Egeria densa), ne
sont systématiquement pas associés l’un à l’autre (Tableau 15). Le lagarosiphon était le plus
souvent observé seul, avec une fréquence proche de 50 %, soit deux fois supérieure à celle
d'égéria. Cette nette différence s'explique très probablement par l'arrivée d’Egeria densa
dans le lac beaucoup plus récemment que Lagarosiphon major. Les deux taxons étaient
présents simultanément dans 30 % des secteurs.

Tableau 15 : Fréquences relatives de différents regroupements entre les hydrophytes
exotiques sur le lac de Lacanau (%)

o

Taxons

Fréquence
relative

Egeria densa et Lagarosiphon major

27,2

Egeria densa

23,8

Lagarosiphon major

49,0

Lac de Carcans-Hourtin

Plus de 40 % du linéaire total des rives du lac de Carcans-Hourtin (258 secteurs) abritent au
moins une espèce patrimoniale. Les fréquences relatives présentées dans le Tableau 16
sont calculées à partir de ce linéaire de rives où se développent les taxons patrimoniaux,
seuls ou regroupés. Les trois taxons patrimoniaux ont été signalés simultanément sur 25 %
des relevés de secteurs de rives. Littorella uniflora et Lobelia dortmanna ont été
fréquemment observées ensemble sur un même secteur (fréquence proche de 40 %). Enfin,
la littorelle a été fréquemment repérée seule, en l’absence des deux autres taxons sur les
rives, dans plus d’un quart des secteurs considérés.
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Tableau 16 : Fréquences relatives de différents regroupements entre taxons
patrimoniaux sur le lac de Carcans Hourtin (%)
Taxons

Fréquence
relative

Littorella uniflora et Lobelia dortmanna et Thorella verticillatinundata

24,8

Littorella uniflora et Lobelia dortmanna

38,4

Littorella uniflora et Thorella verticillatinundata

3,9

Lobelia dortmanna et Thorella verticillatinundata

0,8

Littorella uniflora sans les deux autres taxons patrimoniaux

27,1

Lobelia dortmanna sans les deux autres taxons patrimoniaux

4,7

Thorella verticillatinundata sans les deux autres taxons patrimoniaux

0,4

Le Tableau 17 présente les fréquences relatives des différentes associations possibles entre
espèces des roselières et espèces patrimoniales sur les rives du lac de Carcans-Hourtin.
Le scirpe piquant et le roseau sont absents ensemble sur 15 % du linéaire total des rives du
lac de Carcans-Hourtin. Ces secteurs sont répartis de manière homogène sur le périmètre
du lac.
De même que pour le lac de Lacanau, les taxons patrimoniaux ont été observés dans plus
de 99 % des cas en présence d’au moins un pied de Schoenoplectus pungens ou de
Phragmites australis.

Dans le tableau figurent les fréquences calculées sur les secteurs où au moins une espèce
patrimoniale a été observée en présence du roseau (Phragmites australis) et/ou du scirpe
piquant (Schoenoplectus pungens). Cette forme de regroupement entre espèces
patrimoniales et roselières a été observée sur près de 40 % du linéaire total de rives du lac
de Carcans-Hourtin, soit 249 secteurs.
Les taxons patrimoniaux ont été repérés majoritairement (plus de 70 % des cas) sur les
secteurs où phragmites et scirpes cohabitaient. Dans plus de 25 % des secteurs, Littorella
uniflora et Lobelia dortmanna ont été signalées simultanément, et dans plus de 20 % des cas
s’y ajoutait le faux cresson de Thore. Lorsque les roselières étaient composées par une
seule espèce d’hélophyte, les taxons patrimoniaux semblaient coloniser préférentiellement
les roselières à scirpe piquant.
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Tableau 17 : Fréquences relatives de différentes associations possibles au sein des
roselières et les taxons patrimoniaux sur le lac de Carcans Hourtin (%)
Taxons

Fréquence
relative

Schoenoplectus pungens et les espèces patrimoniales
Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora et Lobelia dortmanna et Thorella
verticillatinundata

3,6

Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora

8,4

Schoenoplectus pungens et Lobelia dortmanna

0,4

Schoenoplectus pungens et Thorella verticillatinundata

0

Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora et Thorella verticillatinundata

0

Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora et Lobelia dortmanna

9,6

Schoenoplectus pungens et Lobelia dortmanna et Thorella verticillatinundata

0

Phragmites australis et les espèces patrimoniales
Phragmites australis et Littorella uniflora et Lobelia dortmanna et Thorella
verticillatinundata

0,8

Phragmites australis et Littorella uniflora

4,0

Phragmites australis et Lobelia dortmanna

0,4

Phragmites australis et Thorella verticillatinundata

0

Phragmites australis et Littorella uniflora et Thorella verticillatinundata

0

Phragmites australis et Littorella uniflora et Lobelia dortmanna

2,0

Phragmites australis et Lobelia dortmanna et Thorella verticillatinundata

0

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et les espèces patrimoniales
Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Lobelia dortmanna et
Littorella uniflora et Thorella verticillatinundata

20,9

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Lobelia dortmanna

3,6

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora

14,9

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Thorella verticillatinundata

0,4

Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Thorella verticillatinundata et
Lobelia dortmanna
Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Thorella verticillatinundata et
Littorella uniflora
Phragmites australis et Schoenoplectus pungens et Littorella uniflora et Lobelia
dortmanna

0,8
4,0
26,1
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•

Classification Ascendante Hiérarchique

A l’aide d’une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH), il est possible de regrouper les
secteurs de rives homogènes, voire similaires, en fonction des taxons de plantes aquatiques
qui s’y développent (distance d’Hellinger et méthode d’agrégation de Ward) (De Caceres et
al. 2010, Dufrene et Legendre 1997). L’indicateur Indval est ensuite calculé de manière à
identifier les taxons ou groupes de taxons qui structurent ces groupes de secteurs. Ces
groupes peuvent être représentés sur un fond de carte de manière à mieux appréhender leur
répartition sur le linéaire de rives des lacs.

o

Lac de Lacanau

Grpe 2 :

Grpe 1 :

EGEDEN

CHAFRA

IRIPSE

LOBDOR

LAGMAJ

POTPOL

LUDPEP

SCNPUN

PHRAUS
SPAERE
Grpe 3 :
ELEMUL
JUNBUL
LITUNI
RANFLA
SHONIG
THRVER
BALREP

Figure 4 : Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) sur les données des secteurs
de rives du lac de Lacanau
(BALREP : Baldellia repens, CHAFRA : Chara fragifera, EGEDEN : Egeria densa, ELEMUL :
Eleocharis multicaulis, IRIPSE : Iris pseudacorus, JUNBUL : Juncus bulbosus, LAGMAJ :
Lagarosiphon major, LITUNI : Littorella uniflora, LOBDOR : Lobelia dortmanna, LUDPEP : Ludwigia
peploides, PHRAUS : Phragmites australis, POTPOL : Potamogeton polygonifolius, RANFLA :
Ranunculus flammula, SCNPUN : Schoenoplectus pungens, SHONIG : Schoenus nigricans,
SPAERE : Sparganium erectum, THRVER : Thorella verticillatinundata)
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Selon cette CAH, les communautés de macrophytes du lac de Lacanau se structurent en 3
groupes homogènes (Figure 4). Le premier groupe est déterminé par Chara fragifera,
Lobelia dortmanna, Potamogeton polygonifolius et Schoenoplectus pungens. Le deuxième
groupe est composé d'Egeria densa, Lagarosiphon major, Ludwigia peploides, Phragmites
australis, Sparganium erectum et Iris pseudacorus.
Quand on poursuit la classification, le groupe 1 se divise en deux et laisse apparaitre un
troisième groupe constitué par Eleocharis multicaulis, Juncus bulbosus, Littorella uniflora,
Ranunculus flammula, Schoenus nigricans, Thorella verticillatinundata et Baldellia repens. Si
l’on s’en tient à cette représentation assez simple, la répartition schématique des différents
groupes de secteurs de rives structurés par les communautés de plantes aquatiques sur le
lac de Lacanau est illustrée dans la Figure 5.

Groupe 1 : Chara fragifera, Lobelia
dortmanna, Potamogeton
polygonifolius, Schoenoplectus
pungens.
Groupe 2 : Egeria densa,
Lagarosiphon major, Ludwigia
peploides, Phragmites australis,
Sparganium erectum, Iris
pseudacorus
Groupe 3 : Eleocharis multicaulis,
Juncus bulbosus, Littorella uniflora,
Ranunculus flammula, Schoenus
nigricans, Thorella verticillatinundata
et Baldellia repens

La taille des points correspond à la
richesse spécifique du secteur : plus
elle est élevée, plus le point est gros

Figure 5 : Répartition schématique de 3 groupes de secteurs de rives structurés par
les communautés de plantes aquatiques sur le lac de Lacanau
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Le groupe 2, structuré par les espèces exotiques et quelques hélophytes indigènes dont le
roseau commun, est principalement positionné sur la rive ouest et au fond des anses de la
rive est. A contrario le groupe 3, composé majoritairement d’hélophytes à l’exception de la
littorelle, est surtout positionné en rive est et quasiment absent en rive ouest. Seul le
groupe 1 composé par des hydrophytes indigènes et par le scirpe piquant est réparti de
manière relativement homogène, identifié au nord et au sud du plan d’eau, ainsi qu’aux
pointes nord des anses, aussi bien à l’est qu’à l’ouest.

o

Lac de Carcans-Hourtin

Grpe 1:
Pas de taxon structurant

Grpe 2 :
JUNBUL
PHRAUS
RANFLA
SCILAC
SCNPUN

Grpe 3 :
ELEMUL, LITUNI
LOBDOR,THRVER
ELAHEX, JUNHET

Figure 6 : Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) sur les données des secteurs
de rives du lac de Carcans-Hourtin
(CLDMAR : Cladium mariscus, ELAHEX : Elatine hexandra, ELEMUL : Eleocharis multicaulis,
IRIPSE : Iris pseudacorus, JUNBUL : Juncus bulbosus, JUNHET : Juncus heterophyllus, LAGMAJ :
Lagarosiphon major, LITUNI : Littorella uniflora, LOBDOR : Lobelia dortmanna, MYIGAL : Myrica gale,
NUPLUT : Nuphar lutea, NYMALB : Nymphaea alba, PHRAUS : Phragmites australis, POTPER :
Potamogeton perfoliatus, RANFLA : Ranunculus flammula, SCILAC : Scirpus lacustris, SCNPUN :
Schoenoplectus pungens, THRVER : Thorella verticillatinundata, TYPLAT : Typha latifolia)
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Cette CAH (Figure 6) montre une première division des secteurs en deux groupes
homogènes, le premier groupe (groupe 1) déterminé par l’absence de taxons et un second
groupe (groupe 2) déterminé par Juncus bulbosus, Phragmites australis, Ranunculus
flammula, Scirpus lacustris et Schoenoplectus pungens. Ce groupe 2 se divise par la suite
en un troisième groupe (groupe 3) composé d’Eleocharis multicaulis, Littorella uniflora,
Lobelia dortmanna, Thorella verticillatinundata, Elatine hexandra et Juncus heterophyllus. La
répartition schématique de ces groupes sur le linéaire de rives du lac de Carcans-Hourtin est
disponible dans la Figure 7.

Groupe 1 : Aucun taxon structurant
Groupe 2 : Juncus bulbosus,
Phragmites australis, Ranunculus
flammula, Scirpus lacustris,
Schoenoplectus pungens
Groupe 3 : Eleocharis multicaulis,
Littorella uniflora, Lobelia dortmanna,
Thorella verticillatinundata, Elatine
hexandra, Juncus heterophyllus

La taille des points correspond à la
richesse spécifique du secteur : plus
elle est élevée, plus le point est gros

Figure 7 : Répartition schématique de 3 groupes de secteurs de rives structurés par
les communautés de plantes aquatiques sur le lac de Carcans-Hourtin
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Cette représentation cartographique indique une répartition majoritaire des secteurs
structurés par les roselières (groupe 2) sur la rive ouest du plan d’eau tandis que le groupe
3, où l’on retrouve les trois taxons patrimoniaux, est surtout présent sur les secteurs situés
en rive est.
Le groupe 3, structuré par des taxons caractéristiques des milieux oligotrophes, peu
minéralisés et aux fonds sablonneux, présente des secteurs avec une richesse spécifique
élevée à l’est du lac. Dès que l’on superpose cette représentation géographique et une carte
IGN, la répartition de ces groupes de secteurs semble coïncider avec la proximité des
crastes qui ponctuent régulièrement les rives est du plan d’eau. A l’ouest, les secteurs
structurés par ces espèces sont beaucoup plus dispersés, au sud des points de Bombannes
et de Malignac principalement.
•

Analyse Factorielle des Correspondances

o

Lac de Lacanau

Une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) (Figure 8) montre également une
distinction entre différents taxons proche de celle obtenue à l’aide de la CAH.

d=1
SPAERE
SCIFLU
BALREP
Algues
ELDPAL
RANFLA
POTNAT
SHONIG
THRVER
POTPOL
ELEMUL

LUDPEP
IRIPSE
EGEDEN
NUPLUT

LITUNI
JUNBUL
LOBDOR
SCNPUN
CHAFRA
CLDMAR

ELAHEX
PHRAUS
ELESPX
LAGMAJ
TYPLAT

NITCON
SCILAC

MYRALT
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Figure 8 : Analyse factorielle des correspondances (rives du lac de Lacanau)
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Les taxons Egeria densa (EGEDEN), Ludwigia peploides (LUDPEP), Sparganium erectum
(SPAERE), forment un groupe qui se dissocie d’autres taxons, également regroupés, tels
Juncus bulbosus (JUNBUL), Littorella uniflora (LITUNI), Ranunculus flammula (RANFLA),
Thorella verticillatinundata (THRVER) et Baldellia repens (BALREP).
o

Lac de Carcans-Hourtin
d=1
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Figure 9 : Analyse factorielle des correspondances (rives du lac de Carcans-Hourtin)
Les résultats de l’AFC (Figure 9) appliquée aux relevés de secteurs de rives du lac de
Carcans-Hourtin ne montrent pas de distinction en groupes d’espèces telle que
précédemment observée pour le lac de Lacanau. Les taxons les plus fréquents sur le plan
d’eau ne se sont pas dissociés au travers de cette analyse. Le Lagarosiphon major
(LAGMAJ), Iris pseudacorus (IRIPSE), Typha latifolia (TYPLAT), Potamogeton perfoliatus
(POTPER) et Nuphar lutea (NUPLUT) semblent former un groupe relativement homogène.
Ces taxons pourraient être caractéristiques des secteurs du plan d’eau protégés des vents
dont le substrat est constitué majoritairement par des sédiments organiques fluides, mais les
occurrences faibles de ces taxons sur le lac laisseraient peut-être envisager que ce
regroupement est un artéfact lié à ce type d’analyse statistique Il en est de même pour le
groupe a priori formé par Elodes palustris (ELDPAL), Lysimachia vulgaris (LYSVUL), Myrica
gale (MYIGAL) et Nymphaea alba (NYMALB), dont il est difficile d’expliquer la signification
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écologique puisque constitué de trois espèces d'hélophytes et d'une seule espèce
d'hydrophyte.
•

Synthèse pour les deux lacs

Les résultats des différentes analyses réalisées précédemment sont déterminés de manière
significative par la diversité et l’abondance des roselières. Celles-ci structurent l’ensemble
des communautés végétales au sein desquelles d’autres taxons se dissocient, notamment
les taxons patrimoniaux. Dans les différents types de regroupements d’espèces considérés
précédemment, les résultats indiquent que Littorella uniflora et Lobelia dortmanna semblent
souvent présentes ensemble, presque exclusivement sur les secteurs où les deux taxons
d’hélophytes Phragmites australis et Schoenoplectus pungens sont présents. Concernant
Thorella verticillatinundata pour les deux lacs, cette espèce a été exclusivement observée en
présence d’au moins un pied d’un hélophyte constitutif des roselières, notamment le scirpe
piquant.
Cette analyse préliminaire des regroupements entre espèces et groupes d’espèces semble
montrer un rapport entre la présence des taxons patrimoniaux et celle des roselières, même
si dans notre approche celles-ci sont limitées aux phragmites et aux scirpes qui colonisent
un linéaire important des plans d’eau avec des abondances moyennes relativement élevées.
Il s’agirait désormais d’approfondir cette analyse par des recherches complémentaires sur
les co-occurrences d’espèces et les processus biodémographiques qui affectent la
répartition et l’abondance des taxons patrimoniaux, notamment les paramètres chimiques
locaux (qualité des eaux et des sédiments à proximité des herbiers), physiques (batillage,
piétinement, dégradations et aménagements des zones rivulaires, etc.) et des relations
biotiques avec d’autres espèces, notamment les espèces exotiques.
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5. Réflexions générales sur les communautés de plantes
aquatiques des lacs médocains et leur gestion
5.1. Contexte de l'étude
La campagne de terrain réalisée sur les plantes aquatiques des lacs médocains en juin et
juillet 2011 a permis d'obtenir des données sur l'ensemble des rives et vers le large dans les
deux lacs : c'est une première.
En effet, jusqu'alors les données disponibles étaient dispersées et disparates, permettant
seulement des interprétations partielles de l'état des communautés présentes :
•

Les données phytosociologiques disponibles sur les communautés des deux lacs,
presque toutes issues des travaux de Vanden Berghen seront précieuses pour,
éventuellement, évaluer la dynamique de ces communautés (servir de références
temporelles) mais elles ne sont pas localisées géographiquement de manière
précise, ce qui est une limite notable à leur utilisation dans les demandes actuelles,

•

Les données de répartition des espèces exotiques restaient également incomplètes,
en termes de localisation géographique sur les rives et d'extension vers la
profondeur.

Compte-tenu des dimensions des milieux à examiner, avec un linéaire total de périmètre des
deux lacs de l'ordre de 80 km, de la nécessité d'explorer la troisième dimension (la
profondeur) de ces plans d'eau pour en déterminer les capacités d'accueil pour les plantes et
des objectifs de l'étude, portant à la fois sur la diversité, la nature et la répartition des plantes
présentes, nous avons été amené à faire des choix méthodologiques permettant de réaliser
les investigations de terrain :
•

dans un calendrier soutenable pour l'équipe (au total, plus de 80 jours/homme de
terrain) et dans le calendrier prévu pour l'étude,

•

permettant de produire des cartes générales de répartition sur l'ensemble des rives
des deux plans d'eau afin de donner un panorama complet de la situation,

•

permettant également d'obtenir des informations sur la répartition locale des espèces
indigènes (dont les patrimoniales) et exotiques, les associations d'espèces ou
coexistences observables entre espèces (les roselières comme hébergement des
littorelles et lobélies, par exemple…), etc., et donc sur l'écologie de ces espèces, à la
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fois dans les zones littorales peu profondes et dans les zones plus profondes au
large (d'où les investigations menées sur des profils perpendiculaires aux rives).

Les relevés systématiques des plantes aquatiques présentes sur les rives et les
prélèvements sur les profils vers le large nous ont donc permis de produire ces cartes et
d'accumuler des informations, dont une par reste encore à interpréter.

Nous n'avons pas, en revanche, réalisé d'approche phytosociologique des communautés de
plantes aquatiques, à la fois pour des raisons de temps et de logique d'investigations.
Hormis l'aspect strictement temporel et humain (rester dans le calendrier prévu pour l'étude
et nombre de personnes impliquées dans l'équipe), il nous semblait nécessaire d'obtenir des
informations géographiques suffisantes sur la répartition des plantes sur l'ensemble des
linéaires à explorer pour pouvoir proposer un choix justifié de localisation d'investigations
ultérieures ayant recours à la phytosociologie. Nous avons donc considéré indispensable
d'obtenir d'abord ces informations géographiquement référencées avant de passer à d'autres
types d'investigations.

Au cours des échanges entre partenaires et interlocuteurs de l'étude concernant la
localisation des communautés ou habitats jugés primordiaux, et leur transcription
cartographique, nous avons fait les commentaires et propositions suivantes :
•

Habitat 53.11 (Corine Biotope) : Roselière à Roseau commun : dans la plupart
des cas les roselières sont des bandes étroites, de largeurs généralement
inférieures à 25 m, dont la représentation cartographique dans les documents futurs
risque de n'être qu'une ligne. Une estimation de leurs superficies à l'échelle des
plans d'eau peut être faite en utilisant l'abondance notée par secteur : considérer que
pour des abondances de 4 et 5 la bande de roseaux est continue sur une largeur
moyenne de 10 à 15 m et multiplier par le nombre de secteurs présentant cette
abondance. Ceci permettait une telle estimation à laquelle il faudrait ajouter les
roselières situées plus au large, souvent moins denses et quelquefois moins visibles
sur les ortho-photos, mais assez bien repérées sur les photos obliques que nous
avons réalisées, ce qui permettrait d'en faire une estimation de superficie
complémentaire.

•

Habitat 7210-1* : Roselière à Marisque : les secteurs où nous avons noté la
présence de Cladium mariscus ne comportent qu'une frange étroite de cette espèce
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colonisant plutôt des zones tourbeuses émergées. Coupler la localisation des
secteurs de rives et l'interprétation des ortho-photos permettrait la localisation et
l'évaluation des superficies des zones colonisées par cette espèce.
•

Habitats 3140-2 : Communautés à characées, 3110-1 : Gazon amphibie à Scirpe
piquant et Lobélie de Dortmann et 3110-1 : Gazon amphibie à Littorelle uniflore
et Faux Cresson de Thore. Nos relevés ne permettent pas de discriminer ces
habitats, pour les raisons suivantes :
o

nos relevés par secteur donnent une évaluation de l'abondance de chaque
taxon à l'échelle du secteur, soit sur une centaine de mètres de linéaire de
rive, sur des largeurs explorées dans le secteur pouvant s'échelonner de
quelques mètres pour les rives à forte pente à plus de 100 mètres pour les
rives à faible pente, sans préciser la répartition exacte du taxon sur le
secteur,

o

c'est particulièrement le cas pour les abondances de 1 à 3 où la plante peut
présenter plusieurs patrons de dispersion sur la zone étudiée. Par exemple
l'abondance de 1 qui correspond à "pieds isolés" peut effectivement être "des
pieds isolés sont observés par-ci par-là sur le secteur" ou "une seule zone
dense de l'espèce de quelques décimètres carrés est visible sur le secteur".
C'est moins vrai pour les abondances de 4 et 5 mais ce sont des cas plutôt
rares,

o

ces plantes patrimoniales sont souvent en mélange à deux ou trois dans les
mêmes biotopes, les mêmes gammes de profondeur, souvent au sein des
roselières sur les rives ouest des deux lacs et dans les roselières "au large"
et ce avec des abondances variables : comment, dans ces conditions,
pouvoir discriminer l'habitat ?

o

nous avons observé que le faux cresson de Thore n'était jamais seul,
toujours installé dans des zones où se trouvaient la littorelle, la lobélie ou le
scirpe piquant, sans doute pour des raisons de fixation locale des sédiments
par ces espèces : est ce que cela veut dire que des pieds isolés de cette
espèce suffisent pour identifier l'habitat ? Et donc permettent-ils de
discriminer par l'absurde l'autre habitat 3110-1 où ne se trouve pas le faux
cresson de Thore ?

o

enfin, la réalité des conditions de terrain nous a permis de constater les
conséquences des baisses de niveau des eaux, surtout sur le lac de
Carcans-Hourtin où des écarts de près de 100 m entre les points GPS
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positionnés sur carte avant la campagne et les limites réelles des eaux au
moment de la campagne de terrain ont été observés : à part les characées
qui ne supportent pas l'exondation, les autres étaient visibles sur les zones
de plage récemment émergées… et les habitats de ces espèces susceptibles
de coloniser des biotopes exondés doivent alors être composites, comportant
des biotopes émergés en proportion variable directement liée au niveau des
eaux.

5.2. Les plantes et les communautés
5.2.1.

Espèces patrimoniales

Une des premières constatations sur les communautés de plantes aquatiques des deux lacs
est la relative importance des espèces patrimoniales, principalement en termes de répartition
géographique. Les données antérieures ne permettaient pas d'avoir une image assez
précise de leur présence dans les lacs.

Des quatre espèces citées comme présentes dans les lacs médocains, c'est-à-dire la
littorelle (Littorella uniflora), la lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna), le faux cresson de
Thore (Thorella verticillatinundata) et l'isoète de Bory (Isoetes boryana), seule la dernière n'a
pas été observée lors de la campagne de l'été 2011. Elle nous avait signalée dans un point
de l'anse de Piqueyrot, dans la partie nord du lac de Carcans-Hourtin, sans localisation plus
précise, mais nous ne l'avons pas retrouvée. Une nouvelle investigation devrait être faite si
une certitude est souhaitée quant à sa présence. Signalons que c'est une espèce en voie de
régression depuis plusieurs années dans les lacs et étangs des Landes (Dutartre, 2002). Par
exemple, dans les lacs de Cazaux-Sanguinet et Parentis-Biscarrosse, ses fréquences sur les
secteurs de rives étaient respectivement de 35 et 40 % au milieu des années 80 alors
qu'elles n'étaient plus que de 3 et 5 % au milieu des années 2000 (Dutartre et al. 1987) ;
(Bertrin et al. 2007) ; données Cemagref non publiées).

Comme l'indiquent les données présentées dans ce rapport, littorelle et lobélie font partie
des espèces que nous avons pu régulièrement observer lors de la campagne de terrain,
avec des fréquences que nous considérons comme relativement élevées.
La littorelle a été notée dans près de 20 % des secteurs sur le lac de Lacanau et de 38 % sur
ceux du lac de Carcans-Hourtin. Pour ce second lac, cette fréquence est assez proche de
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celle, 44%, observée en 2005 sur les rives du lac de Cazaux-Sanguinet, lac que nous
pouvons considérer comme une "référence régionale" pour les espèces patrimoniales.
La lobélie de Dortmann a été repérée avec des valeurs de fréquences proches dans les
deux lacs : environ 25 % sur les rives du lac de Lacanau et 28 % sur celles du lac de
Carcans-Hourtin. Ces valeurs restent relativement éloignées de celle calculée pour le lac de
Cazaux-Sanguinet en 2005 qui était de 48 %.
Ces deux espèces ont été très régulièrement observées sur les rives est et ouest des deux
lacs à des profondeurs s'étendant de quelques centimètres à environ 0,8 m, assez
fréquemment sous forme de pieds isolés ou de pieds proches les uns des autres sur des
superficies ne dépassant pas 1 m². Les rares zones densément colonisées que l'on pourrait
qualifier de "pelouses à littorelles" ont été repérées dans les roselières de la rive ouest des
deux lacs, principalement sur le lac de Carcans-Hourtin : elles peuvent alors y dépasser
quelques dizaines de m². Les observations de littorelle dans une partie de chenaux des
Marinas de Talaris nous semblent être un indice intéressant de la dynamique potentielle de
cette espèce, installée en herbiers notables dans des chenaux creusés depuis quelques
décennies : la date de création de ces chenaux ne nous est pas connue pour le moment.

Le faux cresson de Thore est une des espèces emblématiques du bord des eaux des lacs
aquitains mais sa forme aquatique a très rarement fait l'objet d'observations et de
références. Nous avions déjà observé cette forme immergée, grêle et apparemment fragile,
ne dépassant pas quelques centimètres de longueur, lors de l'étude menée récemment sur
les milieux aquatiques de la Réserve Naturelle d'Hourtin (Bertrin et al. 2009). Bien que
nettement moins fréquente dans nos relevés que les deux autres espèces, nous l'avons
assez régulièrement observée, toujours dans moins de 10 centimètres d'eau et jamais seule,
dans près de 6 % des secteurs de rives du lac de Lacanau et de 12 % de ceux du lac de
Carcans-Hourtin, ce qui n'est pas du tout négligeable.

5.2.2.

Espèces indigènes communes

Un autre constat de cet examen général de la végétation aquatique des deux lacs est la
relative faiblesse des hydrophytes indigènes, aussi bien en termes de diversité floristique
qu'en abondance : le myriophylle à fleurs alternées et les quelques espèces de potamots ont
été peu notées dans les zones littorales et rarement prélevées lors de la réalisation des
profils vers le large. C'est une situation similaire à celles des plans d'eau des Landes où une
régression de plusieurs espèces de ce même type biologique a déjà été signalée (Dutartre
2002).
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Les conditions de transparence, bien que relativement faibles, ne peuvent expliquer seules
cette situation, puisque, par exemple, l'algue characée Chara fragifera est implantée jusqu'à
4,5 m dans le lac de Carcans-Hourtin, et la diversité des biotopes favorables à ces plantes
est tout à fait normale. Toutefois, des observations de pieds arrachés de grande longueur
(supérieure à 2 m) de potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus) flottants à la surface des
eaux dans le lac de Carcans-Hourtin nous ont clairement montré que nos investigations
n'étaient pas exhaustives. Les pieds de cette espèce observés dans les secteurs de rives ne
dépassaient pas 0,5 à 0,7 m de longueur, nous avons dû rater au moins un herbier installé
en zone profonde dans ce lac.
Les algues Characées sont bien représentées sur les deux plans d’eau avec 5 taxons
recensés. Deux espèces ont fréquemment été observées : Nitella confervacea et Chara
fragifera. Cette dernière est présente sur plus de 60 % des rives de deux lacs dont elle
colonise également les zones plus profondes. L’écologie, la répartition et la dynamique de
ces algues primitives (Paléozoïque), mais de loin les plus évoluées, sont encore mal
connues sur les plans d’eau du littoral aquitain. Les characées sont également fréquentes et
abondantes sur les lacs de Cazaux-Sanguinet (un quart des rives colonisées par Chara
globularis en 2005) et de Parentis-Biscarrosse (près de 20 % des rives occupées par Nitella
confervacea en 2006). Ces espèces sont adaptées aux différents biotopes présents sur ces
lacs, aux pentes faibles et au substrat sablonneux des zones rivulaires (Corillion 1975).
Cependant, compte tenu du potentiel de ces communautés en termes d’indication d’état de
la qualité chimique des eaux et des sédiments, mais également d’indication de la dynamique
et du fonctionnement des écosystèmes, il est important que les characées continuent à faire
l’objet d’observations dans les prochaines études de la végétation aquatique des lacs, voire
même faire l’objet de recherches spécifiques.

Bien qu'à peine plus diversifiés que les hydrophytes, les hélophytes indigènes sont en
revanche beaucoup plus abondants sur les deux lacs et les rôles que peuvent jouer les
roselières denses des rives sont probablement primordiaux pour le fonctionnement
écologique des deux lacs. Le roseau commun est très fréquent sur les secteurs de rives du
lac de Lacanau (81 % environ), un peu moins sur ceux du lac de Carcans-Hourtin (près de
70 %), assez proche de la valeur d'environ 72 % calculée pour les secteurs de rives du lac
de Cazaux-Sanguinet en 2005.
Les fréquences du scirpe piquant dans les secteurs de rives des deux lacs sont
respectivement d'environ 72% pour Lacanau et 69 % pour Carcans-Hourtin, du même ordre
de grandeur, alors qu'en 2005 la fréquence de cette espèce sur les rives du lac de CazauxSanguinet dépassait seulement 50 %.
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Cette différence notable de colonisation entre les lacs médocains et le lac de CazauxSanguinet est également très nette pour le scirpe lacustre avec des valeurs d'environ 24 %
pour Lacanau et 12 % pour Carcans-Hourtin contre un peu moins de 6 % pour l'autre lac.

Les roselières des lacs médocains sont donc apparemment en bon état, colonisant fortement
les rives. Elles nous semblent pouvoir être tout à fait considérées comme des zones
privilégiées pour le développement des espèces patrimoniales, et nous avons déjà signalé la
fréquence de littorelle et de lobélie au sein de ces formations végétales. Les roselières
présentent des caractéristiques fonctionnelles favorables à cet accueil d'espèces, telles que
la protection contre un batillage trop important, le piétinement, les aménagements de rives et
autres perturbations liés aux usages du plan d’eau. Ce rôle de protection se fait également
sentir dans les roselières colonisant certains hauts-fonds au large des rives.

5.2.3.

Espèces exotiques envahissantes

Elles montrent des dynamiques très variables dans les deux lacs.
Alors que les premières observations de la jussie sur quelques points des rives du lac de
Lacanau nous avaient conduits à craindre une colonisation similaire à celle observée au sud
du Bassin d'Arcachon, elle est seulement présente dans moins de 7 % des secteurs de rives
du lac de Lacanau et, pour le lac de Carcans-Hourtin, seulement dans le débouché du canal
du Grand Lambrusse au sud est du lac. Elle ne semble donc pas présenter actuellement
d'impact écologique mesurable et ne cause pas de nuisances significatives vis-à-vis des
usages des lacs.
Le cours du canal du Grand Lambrusse entre Carcans et le lac est fortement envahi et fait
l'objet d'interventions de régulation de la plante depuis plusieurs années. Si des interventions
sur les jussies installées sur les berges des deux lacs étaient décidées, elles se feraient très
probablement par de l'arrachage manuel depuis des embarcations et une attention
particulière devra alors être portée à l'arrachage lui-même et au transport ultérieur à terre
pour éviter toute dispersion de fragments de tiges.

Les deux hydrophytes, c'est-à-dire lagarosiphon et égéria, sont nettement plus dynamiques.
La première espèce est la première arrivée et, après une colonisation assez rapide des sites
favorables dans le lac de Lacanau, a gagné le lac de Carcans-Hourtin où on la retrouve
jusqu'au nord, dans l'anse de Piqueyrot qu'elle colonise fortement. Elle a fait l'objet
d'interventions de régulation par moisson dans le lac de Lacanau à la fin des années 90.
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Egéria, arrivée plus tardivement dans le lac de Lacanau, y présente une très forte
dynamique d'occupation des biotopes favorables, remplaçant lagarosiphon dans de
nombreux sites, comme par exemple dans l'anse de Carreyre. Elle est installée jusqu'à 4,5 m
de profondeur dans ce lac, plus profondément que lagarosiphon, probablement à cause de
ses moindres besoins en lumière. Elle est moins dispersée dans le lac de Lacanau que
l'autre espèce, probablement par une durée de colonisation plus réduite mais les herbiers
qu'elle produit sont généralement plus denses. Elle n'a pas été observée dans le lac de
Carcans-Hourtin, ni sous forme de pieds enracinés, ni sous forme de boutures flottantes,
mais son arrivée future dans ce lac est inéluctable car un fragment de tige, même de petite
dimension, peut reconstituer un pied viable. Son arrivée dans le second lac devrait faire
partie des éléments à surveiller dans la gestion future des plans d'eau afin d'être à même
d'intervenir rapidement pour en contrôler la dynamique ultérieure, d'autant plus qu'elle
semble être capable de remplacer assez rapidement lagarosiphon comme le montre
l'exemple du lac de Lacanau mais aussi celui du lac de Parentis-Biscarrosse.

5.3. Les impacts des usages des plans d'eau sur les plantes
aquatiques
Ces deux lacs sont très fortement utilisés par de nombreux usagers et une part très
importante des objectifs de gestion concerne la satisfaction des usages et des usagers. Une
analyse des impacts à court et long termes des modalités de cette gestion devrait être
engagée afin de ne pas créer de dommages à ces communautés végétales, dommages qui
pourraient remettre en question leur intérêt et dégrader le fonctionnement écologique des
milieux.

5.3.1.

La gestion des niveaux d'eau

Il s'agit d'une des modalités de gestion pouvant avoir les impacts les plus importants sur les
communautés végétales. De manière schématique, la gestion des niveaux pouvant satisfaire
les besoins humains se fait à l'inverse du fonctionnement naturel de ces lacs, avec une
évacuation hivernale importante permettant de limiter les inondations des zones riveraines
urbanisées, et une fermeture printanière et estivale des barrages de régulation en été pour
limiter les étiages, de manière à réduire les variations de niveaux. Les marnages plus
naturels précédant la période d'aménagements des barrages à l'époque du développement
touristique des années 70 ne nous sont pas connus mais ils pouvaient sans doute atteindre
voire dépasser 1 m. Une des difficultés pour statuer sur ces questions est le fait que ces
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impacts sont généralement mesurables à long terme seulement, sur des périodes dépassant
une, voire deux décennies, ce qui rend complexe la mise en place d'une gestion des niveaux
d'eau respectueuse de ces communautés vivantes. En particulier, les espèces des roselières
sont sensibles à une trop forte régulation des niveaux d'eau et les populations de roseau, par
exemple, peuvent régresser fortement par accumulation des tiges mortes au sein des
herbiers, accumulation facilitée par un marnage réduit. De telles régressions ont déjà été
observées dans différents lacs européens.
Les espèces des "pelouses à littorelles" sont adaptées à des marnages importants et, par
exemple, la littorelle ne peut fleurir qu'en situation exondée. En revanche, à notre
connaissance, aucune information disponible ne semble indiquer qu'une réduction de
marnage peut les faire régresser, même si certaines des évolutions négatives observées
dans d'autres plans d'eau pourraient lui être imputées.
Une vigilance particulière devrait de toute manière être maintenue sur les modalités de
gestion des niveaux d'eau en évaluant régulièrement l'état des roselières et des
peuplements d'espèces patrimoniales.

5.3.2.

La chasse au gibier d'eau

Cette activité, très largement distribuée sur les rives est des lacs, y présente quelques
contraintes notoires vis-à-vis des communautés de plantes aquatiques.
Hormis l'utilisation de matériaux de construction et de protection des tonnes de chasse très
divers et quelquefois discutables en matière de rejets de produits dans l'environnement,
deux principaux impacts ont été identifiés. Ils ont déjà fait l'objet d'efforts notables
d'informations de la part de la Fédération Départementale des Chasseurs de Gironde auprès
de la population de chasseurs sur les deux lacs, avec notamment des plaquettes largement
diffusées.
-

le premier impact est lié aux besoins d'accès aux tonnes de chasse par leurs
propriétaires : la plupart de ces déplacements se font avec des véhicules 4x4
susceptibles de rouler sur les substrats sableux des rives, y compris dans les zones
en eau. Nous avons pu constater la multiplicité des passages de véhicules avec les
traces bien visibles des roues (Figure 10). Ces passages sont positionnés au moins
partiellement pour être les plus courts possibles mais ils ne tiennent donc pas compte
des plantes présentes dans les sites traversés. Sur des linéaires importants de rives,
principalement sur le lac de Carcans-Hourtin, la quasi-totalité des plantes présentes
sur les substrats sableux sont de petite taille et sont installées en pieds isolés ou en
petits herbiers épars, ce qui rend les plantes peu ou pas visibles depuis un véhicule.
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Il nous semblerait nécessaire que cet aspect de l'activité de chasse soit pris en
compte par des informations permettant de le faire évoluer pour réduire ces passages
en nombre et/ou en parcours.

Figure 10 : Traces d'accès aux tonnes de chasse (photos Alain Dutartre, Irstea)
-

le second impact est la présence de plantes exotiques utilisées par certains
chasseurs pour le camouflage de leurs tonnes ou la diversification de leurs abords.
Certaines de ces espèces observées lors de la campagne, comme le baccharis
(Baccharis halimifolia), sont citées dans la plaquette d'information déjà mentionnée,
mais d'autres sont également employées, comme l'herbe de la Pampa (Cortaderia
selloana) au feuillage dense et persistant, ou des plantes ornementales plus petites
(Figure 11).
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Figure 11 : Plantations d'espèces exotiques aux abords des tonnes de chasse
(photos Alain Dutartre, Irstea)
De fait, les chasseurs sont parmi les usagers ceux qui se déplacent le plus fréquemment sur
les rives est des lacs, là où se trouvent une part non négligeable des espèces patrimoniales,
et les efforts de communication concernant les risques négatifs de certains aspects de la
pratique de leur loisir devront être poursuivis.

5.3.3.

Les activités touristiques

Les principaux impacts de ces activités principalement estivales sont liés :
-

au motonautisme, soit dans les zones où le ski nautique est autorisé, soit dans les
zones en dehors des aménagements de pontons ou de port où peuvent accoster des
bateaux. Dans le premier cas, l'activité crée un batillage régulier qui semble réduire la
densité et la taille des roseaux communs constituant les roselières installées le long
de la zone de ski. Ces observations devraient être confirmées par des mesures plus
précises.
Dans le second cas, il s'agit de dommages localisés dans les roselières lorsque des
bateaux y pénètrent pour accoster en rive.
Rappelons qu'une régulation du motonautisme sur le lac de Carcans-Hourtin en
terme de nombre et de puissances des embarcations existe depuis plus d'une
décennie après une évaluation des impacts potentiels de cette activité de loisir sur la
plan d'eau ait été faite (Torre 2000).

-

au piétinement des usagers : si la pénétration dans les roselières n'est pas toujours
aisée ni agréable, toutes les plantes immergées de petite taille comme les espèces
patrimoniales ne gênent pas le déplacement et leur fragilité peut les faire rapidement
disparaître d'un site fréquenté.

____________________________________________________________________________________
Communautés végétales aquatiques des lacs médocains – Irstea, REBX, CARMA - Août 2012

51

Même si ces impacts peuvent être actuellement considérés comme mineurs ou non
significatifs, ils présentent des significations écologiques difficiles à préciser, en particulier à
cause de la pression apparemment faible mais permanente qu'elles exercent sur les
communautés de plantes. Des efforts d'évaluation de ces impacts et d'informations auprès
du grand public sur leurs conséquences devraient, là aussi, être entrepris pour les réduire ou
au moins pour les limiter.

5.4. Quelques lignes de bilan ?
Une situation écologique en "demi-teinte" ?
- avec des hydrophytes indigènes peu diversifiés et peu abondants,
- avec des algues characées fréquentes et abondantes sur les rives et les zones plus
profondes des lacs,
- avec

des

hydrophytes

exotiques

présentant

d'importantes

dynamiques

de

colonisation, dont les impacts sur les communautés vivantes et les usages des lacs
restent encore à évaluer,
- avec des espèces patrimoniales et des algues characées indicatrices de bonne
qualité des milieux assez fréquentes et abondantes, bien réparties sur les périmètres
de lacs,
- avec des roselières largement présentes.

Une réflexion qui doit se poursuivre en s'appuyant sur :
-

ce premier recueil d'informations sur les communautés de plantes aquatiques à
l'échelle des deux lacs,

-

des comparaisons éventuelles sur les situations et les évolutions des communautés
de macrophytes des autres lacs du littoral aquitain,

-

des travaux de recherche sur les relations entre l’organisation à différentes échelles
des communautés de plantes aquatiques et les déterminants chimiques (qualité de
l’eau et des sédiments à l’échelle des zones rivulaires), physiques (régulation du
niveau des eaux, batillage, morphologie des zones littorales, etc.) et biologiques
(compétition avec les espèces exotiques notamment) de façon à caractériser le rôle
des habitats aquatiques des zones riveraines des lacs sur le maintien de leur état
écologique et les potentialités de restauration des milieux,

-

les travaux engagés dans le cadre du SAGE "Lacs médocains" permettant d'intégrer
des réflexions de gestion à long terme sur l'écologie et les utilisations humaines de
ces milieux.
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Annexe 1 : Tableau de bord des campagnes de terrain

Lacs
Reconnaissance
terrain
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Carcans-Hourtin
Carcans-Hourtin
Carcans-Hourtin
Carcans-Hourtin
Carcans-Hourtin
Carcans-Hourtin
Carcans-Hourtin
Carcans-Hourtin

Dates

Nombre
total de
jours

Opérateurs Irstea

Autres
participants

30/05/2011

1

AC, GJ, SM, VB

/

27/06/2011 au 30/06/2011
01/07/2011
04/07/2011 au 06/07/2011
07/07/2011
08/07/2011
11/07/2011 au 12/07/2011
13/07/2011
14/07/2011 au 15/07/2011
18/07/2011
19/07/2011
20/07/2011
21/07/2011 au 22/07/2011
05/08/2011

4
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1

AC, AD, GJ, SM, VB
AC, GJ, SB, SM, VB
AC, AD, GJ, SM, VB
AC, AD, EM, GJ, SM
AC, AD, GJ, SM, VB
AD, GJ, VB
AD, GJ, VB
AD, GJ, VB
AD, SM, VB
AC, AD, GJ, SM, VB
AD, SM, VB
AD, SM, VB
AD, MM, SM

/
/
/
/
/
/
FQ
/
/
/
PT, FB
/
/

AC : Alan Caro, AD : Alain Dutartre, EM : Emilie Mazaubert, FB : François Bottin (ONF), FQ :
Frank Quenault (SAGE Lacs médocains), FS : Fabrice Sin (ONF), GJ : Gwilherm Jan, MM :
Maud Menay, PT : Paul Tourneur (ONF), SB : Sébastien Boutry, SM : Sylvia Moreira, VB :
Vincent Bertrin
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Annexe 2 : Niveaux d’eau des lacs médocains et pluviométrie en 2011
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Déc

Total
annuel

Deficit/
moyenne

Moyenne

82

82

64

146

65

212

72

283

65

348

50

398

53

450

58

509

70

578

96

675

120

794

101

895

2011

23,5

23,5

47,5

71,0

37,5

108,5

10,5

119,0

7,5

126,5

57,0

183,5

62,0

245,5

67,5

313,0

39,5

352,5

52,5

405,0

41,5

446,5

214,5

661,0

-26%

2010

69,0

69,0

53,0

122,0

52,5

174,5

10,5

185,0

35,5

220,5

84,5

305,0

15,5

320,5

28,0

348,5

54,5

403,0

73,0

476,0

203,0

679,0

83,5

762,5

-15%

2009

113,5

113,5

39,0

152,5

48,0

200,5

111,5

312,0

43,0

355,0

36,5

391,5

50,0

441,5

30,0

471,5

44,0

515,5

45,0

560,5

241,5

802,0

101,0

903,0

1%

2008

105,0

105,0

33,0

138,0

102,5

240,5

88,0

328,5

115,5

444,0

41,5

485,5

26,5

512,0

69,0

581,0

49,0

630,0

108,5

738,5

97,0

835,5

76,0

911,5

2%

2007

74,0

74,0

112,0

186,0

76,5

262,5

31,5

294,0

131,5

425,5

50,0

475,5

58,0

533,5

118,5

652,0

25,5

677,5

15,5

693,0

37,5

730,5

76,0

806,5

-10%

2006

54,5

54,5

89,5

144,0

186,5

330,5

25,0

355,5

41,5

397,0

6,0

403,0

74,5

477,5

51,0

528,5

134,0

662,5

67,0

729,5

56,5

786,0

61,0

847,0

-5%

2005

30,5

30,5

45,0

75,5

44,0

119,5

56,5

176,0

28,0

204,0

66,5

270,5

40,5

311,0

11,5

322,5

52,0

374,5

70,0

444,5

91,5

536,0

129,5

665,5

-26%

2004

125,5

125,5

34,0

159,5

36,0

195,5

75,5

271,0

60,5

331,5

8,5

340,0

55,0

395,0

66,5

461,5

26,0

487,5

127,5

615,0

18,0

633,0

67,0

700,0

-22%

2003

88,0

88,0

56,0

144,0

21,5

165,5

23,0

188,5

54,5

243,0

44,5

287,5

73,5

361,0

31,0

392,0

26,0

418,0

149,0

567,0

99,5

666,5

97,0

763,5

-15%

2002

33,0

33,0

67,5

100,5

27,0

127,5

43,0

170,5

78,5

249,0

53,0

302,0

61,5

363,5

109,0

472,5

30,5

503,0

80,5

583,5

133,0

716,5

110,0

826,5

-8%

2001

170,0

170,0

78,5

248,5

169,5

418,0

110,0

528,0

47,0

575,0

30,0

605,0

111,0

716,0

69,5

785,5

45,0

830,5

90,0

920,5

62,5

983,0

58,0

1041,0

16%

2000

18,5

18,5

90,0

108,5

40,5

149,0

116,0

265,0

80,5

345,5

42,5

388,0

74,5

462,5

40,0

502,5

92,5

595,0

199,5

794,5

329,5

1124,0

149,0

1273,0

42%

1999

86,0

86,0

87,5

173,5

53,0

226,5

94,5

321,0

67,0

388,0

65,0

453,0

27,5

480,5

58,5

539,0

214,0

753,0

126,5

879,5

70,5

950,0

172,5

1122,5

25%

1998

103,0

103,0

19,0

122,0

48,0

170,0

205,5

375,5

14,0

389,5

56,0

445,5

14,5

460,0

7,0

467,0

181,0

648,0

157,0

805,0

68,0

873,0

23,5

896,5

0%

93,0

93,0

7,0

100,0

11,0

111,0

113,0

224,0

109,5

333,5

53,5

387,0

126,0

513,0

5,0

518,0

38,0

556,0

168,0

724,0

209,0

933,0

4%

1997
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Annexe 3 : Clichés photographiques de quelques taxons de plantes aquatiques
présents sur les lacs médocains

Littorella uniflora (Cemagref)

Lagarosiphon major (Cemagref)

Scirpus pugens (Cemagref)

Thorella verticillatinundata (Cemagref)

Lobelia dortmanna (Cemagref)

Egeria densa (Cemagref)

Ludwigia peploides (Cemagref)
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Annexe 4 : Fiches de relevés terrain sur les profils perpendiculaires et sur les
secteurs de rives
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Annexe 5 : Cartes de positionnement des secteurs de rives sur les deux plans d’eau
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Annexe 6 : Cartes de positionnement des profils perpendiculaires aux rives sur les
deux plans d’eau
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Annexe 7 : Coordonnées géographiques des points de départ et d’arrivée des profils
perpendiculaires réalisés sur les deux plans d’eau (Lambert 93)
D : début du profil, F : fin du profil

Lac de Lacanau
N° profil
1D
1F
2D
2F
3D
3F
4D
4F
5D
5F
6D
6F
7D
7F
8D
8F
9D
9F
10D
10F
11D
11F
12D
12F
13D
13F
14D
14F
15D
15F
16D
16F
17D
17F

X (m)
375051,387
375121,485
374297,34
374618,464
373836,712
374460,551
373449,454
374296,088
374458,368
374812,279
374500,641
374827,179
374193,861
374285,85
373899,531
373997,024
373446,838
373541,474
373639,49
373744,448
374047,761
374209,782
374456,76
374672,721
374241,747
374747,186
374514,59
374641,904
374269,876
374477,25
374083,383
374377,164
373976,435
374345,241

Y (m)
6442225,69
6441980,33
6442105,69
6441565,04
6441756,3
6441311,03
6441239,31
6441351,54
6440660,34
6440906,96
6440222,1
6440134,81
6439834,02
6439708,65
6439332,52
6439244,44
6438935,76
6438887,78
6438431,33
6438525,82
6437912,72
6438040,41
6437433,79
6437589,18
6437012,34
6436992,27
6436492,24
6436240,82
6436059,51
6435955
6435750
6435506,85
6435374,58
6435127,48

N° profil
18D
18F
19D
19F
20D
20F
21D
21F
22D
22F
23D
23F
24D
24F
25D
25F
26D
26F
27D
27F
28D
28F
29D
29F
30D
30F
31D
31F
32D
32F
33D
33F
34D
34F

X (m)
374543,401
374731,204
375178,661
374843,116
375351,292
375026,229
375591,017
375309,939
375850,623
375358,146
376969,887
375748,575
376539,5
375969,256
376888,127
376281,39
376675,112
376084,395
376967,231
376448,61
377197,674
376936,519
377065,566
376572,637
376576,956
375762,139
376212,153
375446,827
376026,339
375375,031
376033,154
375232,612
375715,511
375060,094

Y (m)
6434697,02
6435004,39
6434998,75
6435339,85
6435587,2
6435748,21
6436047,93
6436589,01
6436373,51
6436792,22
6436711,13
6436797,39
6437260,55
6437084,53
6437649,57
6438229,38
6438176,98
6438232,55
6438598,66
6438853,27
6439021,39
6439222,17
6439426,77
6439274,42
6439957,02
6440049,1
6440494,29
6440582,41
6441050,56
6441189,46
6441412,44
6441462,03
6441954,26
6441999,13
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Lac de Carcans-Hourtin
N° profil
1D
1F
2D
2F
3D
3F
4D
4F
5D
5F
6D
6F
7D
7F
8D
8F
9D
9F
10D
10F
11D
11F
12D
12F
13D
13F
14D
14F
15D
15F
16D
16F
17D
17F
18D
18F
19D
19F
20D
20F
21D
21F

X (m)
376258,346
376607,655
376597,295
376894,883
376672,167
376936,969
375748,356
376753,361
375678,576
376898,095
375924,473
376375,743
375428,521
376186,446
375371,996
376156,894
374917,556
375766,288
374761,731
375058,861
374829,918
375016,196
374945,211
375123,166
374926,519
375201,836
374305,47
374501,286
374183,623
374407,635
374884,907
375424,123
374429,641
375195,046
375178,013
375855,148
374377,312
375494,397
374323,485
375605,645
374544,989
375552,998

Y (m)
6464696,46
6465191,61
6464384,96
6464971,82
6463857,69
6463369,21
6463089,45
6462801,67
6462242,53
6462921,98
6461487,08
6461563,82
6460692,64
6460145,56
6459883,57
6460215,66
6459075,46
6459260,72
6458328,65
6458373,16
6457499,29
6457572,95
6456758,57
6456632,56
6455916,59
6455758,59
6455160,57
6454996,79
6454362,69
6454560,31
6453503,82
6453776,25
6452985,01
6452954,79
6451926,8
6452087,41
6451152,05
6451359,64
6450369,2
6450522,88
6449571,79
6450531,3

N° profil
22D
22F
23D
23F
24D
24F
25D
25F
26D
26F
27D
27F
28D
28F
29D
29F
30D
30F
31D
31F
32D
32F
33D
33F
34D
34F
35D
35F
36D
36F
37D
37F
38D
38F
39D
39F
40D
40F
41D
41F
42D
42F
43D
43F

X (m)
375416,112
375630,995
376468,4
376021,989
377055,994
376101,135
377468,095
377206,696
377667,319
376912,578
377796,637
377054,369
377940,191
377300,73
378296,837
377559,333
378373,072
377846,792
378194,677
377889,753
378468,817
378048,359
378589,172
377892,882
378712,63
378118,032
379385,111
378464,473
379498,108
378510,638
379042,376
377707,509
378735,444
377730,564
378566,517
377518,106
378257,307
377789,615
377798,831
376811,084
377351,396
377159,299
376099,918
377098,979

Y (m)
6448888,27
6449762,01
6449571,04
6450376,55
6450401,22
6450780,83
6451357,22
6452168,37
6451949,82
6452091,69
6452613,91
6452382,21
6453647,92
6454220,21
6454249,81
6454336,92
6455064,95
6455308,7
6455906,63
6456339,69
6456610,87
6456969,98
6457431,89
6457325,22
6458190,43
6458338,64
6458986,9
6459089,02
6459736,6
6459719,92
6460475,38
6460027,38
6461397,17
6461462,09
6462158,38
6462307,55
6462910,55
6462855,04
6463751,64
6463921,07
6464205,77
6464138,1
6465434,23
6464308,63
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Annexe 8 : Carte complémentaire des herbiers remarquables de Lobelia dortmanna,
Littorella uniflora et Thorella verticillatinundata du lac de Lacanau
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Description des herbiers remarquables : lac de Lacanau
Numéro
correspondant
sur la carte
1

Taxon

Abondance

Commentaires

Littorella uniflora

3

2

Lobelia dortmanna

3

3

Lobelia dortmanna

1

4

Lobelia dortmanna

1

5

Lobelia dortmanna

3

6
7
8
8
8
9
10
11

Lobelia dortmanna
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Thorella verticillatinundata
Thorella verticillatinundata
Lobelia dortmanna
Lobelia dortmanna

3
3
2
2
1
1
1
3

12

Lobelia dortmanna

1

15mx3m
Largeur ; 2m, petites zones dispersées
(0,2x0,4 max.)
Très épars (15-20 pieds/m²), 5-7m de
large
Environ 5m²
en fleur, environ 5-10 pieds/m²
(5mx15m) + quelques pieds dispersés+
pelouses
Petites pelouses dispersées max. 1m²
Environ 100 pieds avec ampe florale
Environ 1m²+pieds isolés
Environ 1m²+pieds isolés
Environ 1m²+pieds isolés
Quelques pieds (0,1mx0,2m)
Quelques pieds isolés+zone (1mx2m)
Environ 20m de large, très dispersé
Environ 50m de la rive au sud de la
tonne de chasse

13
13
13
14
15

Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Thorella verticillatinundata
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora

2
3
2
2
2

15

Lobelia dortmanna

1

16
16
17
17
17
18
19
19
20
20
20
21
22
22
23
23
24
24

Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Thorella verticillatinundata
Littorella uniflora
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Thorella verticillatinundata
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna

1
1
3
3
2
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
2
3
1

Profondeur
(m)
0,2

0,4-0,6

0,2-0,4
0,2-0,5

Environ 100m²
0,5mx8m assez dense, 20-25m²
0,5mx3m + 2mx1m, quelques pieds, 2025m²
0,5m²
Pieds isolés

1mx3m
Quelques pieds
Quelques pieds
Quelques pieds plus au large sur la rive
Quelques pieds plus au large sur la rive
Quelques pieds plus au large sur la rive
10m²
Quelques pieds épars
Fleurs
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0-0,02
0,05
0,05

Coordonnées géographiques (Lambert 93) des herbiers remarquables : lac de
Lacanau
Numéro
correspondant
sur la carte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X (m)

Y (m)

374821.27182760765
374542.07092399918
374552.08343841485
374797.25445711322
374803.7427928648
374824.54221610911
374601.9578305934
374491.88098410342
374435.42162996443
374424.25380972511
375781.05789213732
375798.66655308602
375942.62775443547
376726.20754525944
376788.90879591135
376848.11784365738
376819.45648954791
376708.32021405199
376697.40048536321
376751.16969222919
376877.32895257976
376850.33289078518
376757.32729357446
376680.75670101441
376589.49212494685
376077.83804495021
375878.0588142901
375831.99745197449
375810.67691808677
375668.69959508732
375507.58697677858
375484.04573151132
375503.2504125117
375199.2059223234

6434704.5330303023
6436518.651940586
6436524.3564673159
6436466.0424871081
6436463.2569219405
6436675.2632249715
6437270.6900824569
6437328.7237733603
6437474.3722165581
6437500.8707721718
6441963.3849167945
6441848.6913716774
6441602.735278313
6440078.1977441972
6439992.3044682788
6438677.5494838879
6438619.7609755313
6438099.3768848768
6438101.9470027657
6438042.7649030033
6437627.8217382003
6437644.68420264120
6437017.4766336977
6436560.7995815556
6436698.0034231823
6436270.4235710716
6436072.5215647649
6436010.0822165078
6435988.9499925999
6435885.0232829768
6435906.4390534563
6435910.8928648792
6435473.5835681073
6434795.4514366062
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Annexe 9 : Carte complémentaire des herbiers remarquables de Lobelia dortmanna,
Littorella uniflora et Thorella verticillatinundata du lac de Carcans-Hourtin
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Description des herbiers remarquables : lac de Carcans-Hourtin
Numéro
correspondant
sur la carte
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
8
8
9
10
10

Taxon

Abondance

Commentaires

Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Thorella verticillatinundata
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Thorella verticillatinundata
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Thorella verticillatinundata

2
2
3
3
3
4
5
2
4
5
4
4
4
4
1
3
4
1
1
1

Environ 20m²
Environ 20m²

11

Littorella uniflora

2

11

Lobelia dortmanna

1

11

Thorella verticillatinundata

2

12
12
13

Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Littorella uniflora

2
1
1

dans la roselière
dans la roselière
dans la roselière

Profondeur
(m)

0,2-0,5
0,2-0,5
0,2-0,5

Environ 10m² à gauche de la jetée

fleurs
0,5x2m
0,5x2m
zone Environ 2m²+pieds isolés en
rive
zone Environ 2m²+pieds isolés en
rive
zone Environ 2m²+pieds isolés en
rive
2 tâches de 0,5m peu denses
Environ 15 pieds
Environ 1m² peu dense
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<0,05
<0,05
0-0,05

Coordonnées géographiques (Lambert 93) des herbiers remarquables : lac de
Carcans-Hourtin
Numéro
correspondant
sur la carte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

X (m)

Y (m)

374246.12097790663
374251.65123694093
374285.9239142451
374289.43441047944
374291.99003150873
374340.33344991959
374363.11056953942
374392.40664858348
374369.82141035813
374321.70865809103
374317.02622819116
374305.75525442808
374463.16707034904
374825.43160377821
378437.25344312307
378645.29259814246
377417.59594827157
377333.62194265338
377157.1924490321

6450243.2110405415
6450252.4850436887
6450339.4358794335
6450412.3200332765
6450455.0042212289
6450544.3305047238
6450581.949657999
6450638.6895181453
6450784.8991520181
6450934.1172571545
6450948.487227371
6450990.4514491959
6453120.4104975238
6453536.9226834541
6463746.9670661762
6454822.9344667811
6450117.0157606686
6449915.972125235
6449661.6843787991
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Annexe 10 : Cartes de répartition des espèces végétales aquatiques sur le lac

de Lacanau, juillet 2011
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Annexe 11 : Cartes de répartition des espèces végétales aquatiques sur le lac

de Carcans-Hourtin, juillet 2011
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Résumé
Les communautés de plantes aquatiques des lacs médocains, Lacanau et CarcansHourtin, ont fait l'objet d'investigations destinées à préciser la répartition des espèces
rencontrées et à en évaluer l'abondance.
Parmi ces espèces figurent des espèces patrimoniales telles que la littorelle (Littorella
uniflora) ou la lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna), constituant des pelouses rases
amphibies, ou le faux cresson de Thore (Thorella verticillatinundata), des espèces
hydrophytes ou hélophytes communes comme le roseau (Phragmites australis) ou le
scirpe piquant (Schoenoplectus pungens) et des espèces exotiques envahissantes,
amphibies comme la jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), ou immergées
comme le lagarosiphon (Lagarosiphon major) ou égéria (Egeria densa).
Les investigations ont comporté des relevés de rives sur l'ensemble du périmètre des
deux plans d'eau et des relevés régulièrement répartis sur des profils perpendiculaires
aux rives recourant à des observations à l'échosondeur et à des prélèvements ponctuels.
Les espèces patrimoniales sont relativement fréquentes sur les deux lacs ainsi que
diverses espèces de characées, indices d'une qualité écologique satisfaisante des
communautés de macrophytes, bien que les hydrophytes soient peu diversifiés et peu
abondants. Les roselières sont bien représentées et abritent littorelle et lobélie dans de
nombreux biotopes, jouant un rôle protecteur important vis-à-vis de ces espèces.
Les deux hydrophytes exotiques présentent de fortes dynamiques de colonisation, dans
les deux lacs pour lagarosiphon, dans le lac de Lacanau seulement, à l'heure actuelle,
pour égéria.
En complément de ce bilan, le rapport présente des remarques sur les communautés et
les usages des plans d'eau ayant des impacts sur ces communautés.

Mots clés : Aquitaine, Médoc, Lac, Macrophyte, Plan d’eau, Espèce patrimoniale,
Espèce commune, Espèce exotique envahissante, Gestion
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Annexe 3

Contribution à l’inventaire de la biodiversité
DOCOB des lacs médocains
SEPANSO. Décembre 2011
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I. Plantes
L'intérêt patrimonial de la flore du secteur des lacs médocains réside dans deux principaux
phénomènes :
- berges orientales sableuses à faible déclivité occupées par des habitats aquatiques,
amphibies, temporaires, succession régie par la périodicité et la durée des immersions et des
émersions liée au rythme annuel des niveaux d'eau. Ces conditions d'habitats déterminent la
présence d'espèces végétales à l'écologie adaptée au marnage annuel.
- zone de contact entre la lande humide, les habitats des rives sableuses et les marais tourbeux
selon les situations géographiques et topographiques et la gestion des niveaux d'eau, les
mouvements de la nappe phréatique favorisent l'un ou l'autre des ensembles.
Un troisième élément est la transition parfois brutale entre les éléments de la dune boisée ou
de la lande sèche avec les zones humides tourbeuses ou paratourbeuses :
Globalement, à l'ouest des lacs, la forte pente plonge souvent dans le lac et restreint les zones
de marais à la frange littorale ou bien à des dépressions séparées des lacs par un bourrelet
alluvial ou une dune plus ou moins haute.
Par contre, à l'Est des lacs, le microrelief dunaire peut faire se côtoyer des éléments de la
lande sèche thermophile avec des zones humides, créant des isolats remarquables.

Dans le contexte de restauration des écosystèmes de Cousseau, l'objectif est de retrouver les
conditions permettant aux habitats de se reconstituer et ainsi rétablir un contexte favorable
aux espèces végétales disparues. De fait, une liste d'espèces pouvant potentiellement
recoloniser Cousseau a été établie. Ces espèces ont fait l'objet de prospections dans les sites
voisins de façon à localiser les stations susceptibles d'être des sources de recolonisation, à
mieux connaître leur écologie locale et, pour certaines espèces, à suivre la dynamique de ces
stations.

Ces investigations n'ont pas eu pour objet d'effectuer un inventaire exhaustif de la végétation,
mais des espèces localisées et / ou plus communes et / ou caractéristiques de certains habitats
ont été notées.

Parmi elles, les plantes suivantes ont un intérêt patrimonial remarquable :
Thorella (Faux-cresson de Thore) Caropsis verticillatinundata
Cette petite Ombellifère (Apiacée) protégée au niveau national et par la Directive Habitat, est
l'espèce amphibie par excellence. Au cours de son cycle végétatif, sa morphologie évolue en
fonction de l'immersion. D'hydrophyte en fin d'hiver et au printemps, elle devient une plante
gazonnante à l'été. C'est une endémique des zones humides de la façade atlantique, de la
Bretagne sud au Portugal. Elle est particulièrement présente sur les lacs médocains où le
marnage annuel est nécessaire à sa survie.

Comme beaucoup d'espèces amphibies liées aux fluctuations saisonnières naturelles des lacs
médocains, sa conservation passe par celle d'un marnage important avec hautes eaux
hivernales et printanières et étiage estival et automnal.
Selon les cahiers d'habitats : "le groupement à Caropsis verticillatinundata, l’Eleocharitetum
multicaulis, est principalement représenté par le Scirpe à tiges nombreuses (Eleocharis
multicaulis), l’Hydrocotyle vulgaire (Hydrocotyle vulgaris), l’Elodès des marais (Hypericum
elodes), l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera). La forme stérile, se reproduisant
végétativement et appartenant au Thorello submersae-Littorelletum uniflorae, se rencontre
surtout en compagnie de la Littorelle uniflore (Littorella uniflora).
Le groupement à Faux cresson de Thore peut évoluer vers une cariçaie notamment à Laiche
élevée (Carex elata). On peut ainsi le rencontrer au sein du Magnocaricion elatae, dans les
zones ouvertes entre les touradons."
Sur les lacs médocains et dans la lande, c'est aussi le cas avec la Moliniaie, où
l'Eleocharitetum multicaulis accompagné de Caropsis s'installe aussi entre les touradons de
Molinie Molinia caerulea.
Nous l'avons noté dans les zones à Eleocharis et / ou Rhynchospora fusca et dans les zones
d'interface avec la lande humide à Molinie.

Littorelle Littorella uniflora
Plante typique des rives sableuses soumise à inondation temporaire, elle est caractéristique
d'un habitat soumis au batillage des vents dominants qui maintient un milieu peu végétalisé.
Son habitat disparaît si la réduction ou l'absence de marnage entraîne une végétalisation trop
importante des berges. De même, le piétinement excessif, les passages d'engins motorisés et le
remodelage de berges exposées peuvent être préjudiciable à sa conservation. Elle est protégée
au niveau national.
Nous avons trouvé plusieurs stations sur les rives Est et sud des lacs, là où les vents
dominants entretiennent son habitat :
sur le lacs de Carcans Hourtin :
- aux Barouins
- au Pouch
- vers l'embouchure du Grand Lambrusse
sur le lac de Lacanau :
- à Talaris
- à Batejin en 1997, sur une berge battue d'un lac de tonne en retrait du lac.

Lobélie de Dortmann Lobelia dortmanna
Encore une plante typique des plages battues, nécessitant elle aussi un marnage annuel, mais à
un niveau où les rosettes de feuilles restent généralement submergées, les tiges fleuries se
développant à quelques dizaines de cm au-dessus de l'eau. Espèce des eaux claires sur substrat
sableux, elle ne supporte pas la turbidité des eaux et la concurrence d'autres espèces.
Protégée en France, elle est très localisée sur les lacs médocains et les stations connues sont
vraiment relictuelles, situées sur les rives Est.
En France, elle n'est connue que sur les lacs littoraux aquitains et dans le Morbihan et la Loire
Atlantique.

Lac de Carcans Hourtin :
- Les Barouins
- Le Pouch
Lac de Lacanau :
- Talaris
- Virevieille

Lobélie de Dortmann – Virevielle – 13/05/2011 – P. Grisser

Parnassie des marais Parnassia palustris
Cette plante des tourbières et landes humides tourbeuses a une floraison automnale. Rare et
très localisée en Aquitaine, elle est protégée en Gironde.
Nous ne la connaissons que sur le lac de Lacanau, dans les landes de Talaris et du SE du lac.
Comme Rhynchospora alba, les habitats riverains du lac de Lacanau lui semblent plus
favorables car le marnage y est plus faible que sur Carcans-Hourtin, maintenant une humidité
plus importante à l'étiage.
Pour ces espèces, comme pour la Spiranthe d'été et la Linaigrette à feuilles étroites, la
compréhension des exigences quant aux variations de la nappe au cours de l'année est
primordiale pour leur conservation.

Linaigrette à feuilles étroites Eriophorum polystachion
Cette Cypéracée des tourbières et des landes tourbeuses est protégée dans certaines régions en
France mais pas en Aquitaine, bien que son habitat soit menacé.
Elle est présente dans les landes tourbeuses ou paratourbeuses des rives orientales des Lacs,
les stations étant souvent disséminées.

Eriphorum polystachion – Le Pouch – Juin 2010 – PGrisser

Drosera intermédiaire Drosera intermedia
Cette plante carnivore protégée au niveau national trouve son optimum écologique sur les
substrats tourbeux à sablonneux, acides et dénudés (dépressions humides, ornières, zones
étrépées, abords d'étangs ; elle s'accommode aussi fort bien de tapis de sphaignes.
Elle est présente sur les lacs médocains en marge des landes humides et des zones à
Eléocharis et Rhynchospora, dans des faciès assez dénudés, souvent pionnière. Amphibie, elle
commence son développement végétatif sous la nappe d'eau mais déroule ses tapis rouges à
l'été bien qu'elle n'apprécie pas une trop grande sécheresse. Son abondance est variable selon
les années.
Sur les lacs, elle est présente de façon très étendue mais irrégulière sur toutes les rives Est et
dans la lande voisine. Les bords des mares et des fossés et crastes sont aussi colonisés.
Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis
Cette orchidée à floraison tardive (juin-juillet) est protégée en France et figure dans l'annexe
IV de la Directive habitat des "espèces d'intérêt communautaire nécessitant une protection
stricte".
Cette espèce remarquable est liée aux landes et aux prairies humides. Héliophile, thermophile,
elle trouve son optimum dans des formations très basses, ouvertes et imposant peu de
concurrence, sur des sols temporairement mouillés ne se desséchant pas trop en été. Le pH se
situe en général entre 6 et 7. Elle est très sensible à l’eutrophisation et supporte plutôt mal de
fortes fluctuations de la nappe phréatique. Si elle est potentiellement présente dans des

habitats humides variés, ces exigences la rendent très dépendante des conditions "microlocales" de milieux.
Très rare et localisée en Aquitaine et en forte régression. L'assèchement des zones humides lui
est préjudiciable.
La station de Talaris regroupe 5 sous stations que nous suivons depuis plus de 10 ans.
Suivi Spiranthe d'été - Talaris - Lac Lacanau – RN
Cousseau
année
Total
1999
>40
Partiel
2001
39
2002
30
2004
>32
partiel (1 seule sous station)
2007
42
2010
97
2011
69

Spiranthe d'été – Talaris – 07/2010 – PG

Spiranthe d'été – Talaris – Le girobroyage de la lande humide en bande (rotation sur 3
années) par la Commune de Lacanau lui semble favorable.

La station du Nord du Pouch est située sur un talus aménagé pour une pante à Alouette au sein
d'une lande humide proche du lac de Carcans. Cette situation particulière associe proximité de
la nappe et faible densité de végétation. Il semble que la lande alentour soit trop dense pour
cette espèce et que cette station soit relictuelle. En réduisant la concurrence végétale les
fauches et les binages annuels pratiqués pour l’entretien de la pante à alouette lui sont
probablement favorables. Cette station prouve tout l’intérêt qu’il y a à maintenir l’ouverture
de ces habitats naturels par des moyens doux (par exemple : fauches automnales, pâturage très
extensif…) et à gérer les niveaux d’eau de façon cohérente avec les enjeux liés au maintien de
la biodiversité et des espèces patrimoniales. Les recommandations du SAGE des lacs
médocains qui proscrit les désherbages chimiques des installations de chasse devraient être
scrupuleusement appliquées par les usagers.
A noter que la lande où est implantée cette station de Spiranthe d'été recèle d'autres espèces
d'intérêt patrimonial :

Grassette du Portugal Pinguincula lusitanica
Quelques pieds de cette plante carnivore ont été trouvés le 27/05/2008 sur un suintement d'un
talus en bordure d'un accès à cette lande.

P. lusitanica – Le Pouch – mai 2008 – P. Grisser
C'est la seule localité qui nous est connue de cette espèce rare et très localisée. Elle nous a
avait été signalée aussi sur le Barin de Clarence, au sud de Maubuisson mais nous ne l'y a
avons pas retrouvé.

Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata
Cette Orchidée rare en Gironde et en particulier dans les landes de Gascogne est surtout une
espèce des prairies humides neutres ou alcalines. Sa présence dans une lande humide sur
substrat sableux / tourbeux est remarquable.

Elle est en régression en Aquitaine avec la disparition des prairies humides inondables.
Plusieurs dizaines de pieds fleurissent sur cette lande en mai-juin devançant la floraison de
Dactylorhiza maculata, Orchidée beaucoup plus répandue et typique des landes humides.

D. incarnata, Le Pouch – mai 2008 – P.Grisser

Platanthère à deux feuilles Platanthera bifolia.
Cette espèce est surtout connue en milieu alcalin, sur les faciès calcaires de l'Est de la Gironde
ou des autres départements d'Aquitaine. Elle est présente aussi sur substrat faiblement acide
mais les stations sont nettement plus rares ; elle est quasiment absente des landes de
Gascogne.
Cette station est donc remarquable, tant par l'habitat que la localisation.

Platanthera bifolia – Le Pouch – mai 2008 – P. Grisser

A noter que ce site est aussi l'un des lieux d'observation de Carabus nitens.

Bruyère méditerranéenne Erica carnea occidentalis (Benth.) Laínz (= Erica erigenea)
Cette bruyère à floraison précoce est protégée au niveau national en France.
Elle est très rare en Aquitaine et très localisée à quelques landes dépressionnaires très
humides et essentiellement présente sur une dizaine de stations dans les landes médocaines.
Sur le secteur des lacs, deux stations sont connues : 1 pied a été trouvé près de la déchetterie
de Carcans, sur un talus bordant une petite dépression humide en marge d'un semis de pins le
long de la route Carcans-Hourtin en 1998. Malheureusement, ce pied unique a été girobroyé.
Des repousses ont refleuries encore en 2002, mais d'autres travaux l'ont achevé.
La station située au sud de la Berle de Lupian est l'une des plus importantes du Médoc.
Là encore, un girobroyage a anéanti la station en 2010, amenant un constat de destruction
d'espèce protégée de la part du CBSA et de l'ONCFS. En 2011, une visite ne fait état, pour
l’instant, d'aucune repousse.

Bruyère méditerranéenne – mars 2011 – P. Grisser

Osyris blanc (Rouvet) Osyris alba
Cette Santalacée méditerranéenne est très rare et localisée en Aquitaine. Elle est protégée dans
toute l'Aquitaine.
Nous avons trouvé un pied de cette espèce sur une petite dune exposée au sud des Barouins,
vers la limite de commune entre Hourtin et Carcans en 1993. Nous n'avons pas vérifié sa
présence depuis.
Sur le même site était présents d'autres éléments de la flore thermophile avec le Ciste à
feuilles de Sauge Cistus salviaefolius, le Sceau de Salomon Polygonatum odoratum, et
l'Hélianthème faux Ciste Halimium (lasianthum) alyssoides .
Ces trois éléments ont été aussi trouvés sur une autre micro-dune exposée un peu plus au sud
en 2010, accompagné d'îlots de Chêne tauzin Quercus toza.
Ces petites dunes sèches situées sur les rives Est des lacs sont remarquables et constituent des
isolats d'habitats thermophiles en milieu humide. Des prospections ciblées mériteraient d'être
menées, en particulier pour Osysris alba.

La Romulée Romulea bulbocodium
Cette iridacée des pelouses méditerranéennes acidiphiles est caractéristique des landes rases
mésophiles est protégée dans toute l'Aquitaine. Elle est rare, très localisée bien que pouvant

être localement abondante, mais des fluctuations interannuelles importantes, tant dans la
période de floraison que dans l'apparition des pieds et de floraison sont enregistrées.
Nous l'avons noté à deux endroits : au Nord du Palu du Molua et au NW de Ste-Hélène de
Carcans.
Souvent notée sur des talus en bordure de chemins ou pistes, cette espèce est menacée par la
circulation des véhicules motorisés. La fauche lui est favorable mais le labour ou le rouleau
landais préjudiciable.
Silène de Porto Silene portensis
Une petite station d'une quinzaine de pieds de cette Silène protégée en Aquitaine se maintient
le long de la piste près de l'écluse du Montaut. Cette présence est remarquable en milieu de
marais mais a peut-être été amenée ou favorisée par les dépôts calcaires de la piste.

Trompette des Méduses Narcissus bulbocodium
Cette Amaryllidacée n'est présente en France qu'en Aquitaine et Midi-Pyrénées. La Péninsule
ibérique et l'Afrique du Nord complètent sa distribution. Elle est typique du cortège de la
lande humide rase.
Elle est fréquente dans les landes de Gascogne là elle trouve ces deux facteurs, soit souvent en
marge des fossés sur les banquettes des chemins et des routes. La fauche peut lui être
préjudiciable en période de floraison (mars – avril). Tout comme l’absence de fauche, qui fait
évoluer vers la lande haute en augmentant la densité et la hauteur de la végétation.
L'assèchement des landes humides et les labours contribuent également à sa régression.

Herbe à éternuer Achillea ptarmica
Une abondante station est présente dans les landes du Pouch, au SE du lac de Carcans. Cette
Achillée est rare en Aquitaine, bien que présente dans toute la France.
Dans ce même secteur, quelques autres plantes des landes plus ou moins humides, localisées
en Aquitaine ont été notées :
- Carum verticillatum
- Trifolium fragiferum
- Scorzonera humilis
- Cuscuta sp.
- Pedicularis sp.

Rubanier dressé Sparganium erectum
Une station de cette espèce qui semble peu commune sur les lacs médocains a été trouvée au
NW du Pouch, dans une petite craste rejoignant le lac.

Polygale de Curtiss Polygala curtisii
Cette Polygale est une nord-américaine introduite, découverte en France en 1984 sur les rives
du lacs de Carcans. C'est une annuelle de la lande humide ou du Rhynchosporion qui suit la
frange supérieure du niveau d'inondation. Nous l'avons trouvé aux Barouins en 1993, à
Cousseau vers 1996 et elle est maintenant très commune sur les habitats des rives Est des
deux lacs. Il semble que cette exogène, de faible développement, ne pose pas de problème de
concurrence directe sur le cortège végétal de cet Habitat.

Laîche à trois nervures Carex trinervis
Peu commun en Aquitaine, ce carex des marécages sablonneux avait été pressenti pour être
intégré dans la liste des espèces protégées au niveau régional.
Il n'a pas été retenu, mais reste néanmoins rare et localisé le long des étangs de la gouttière
arrière-dunaire et garde un intérêt patrimonial important ne serait-ce que par son habitat. En
France, il n'est présent que de façon discontinue dans le Nord de la France, la Manche et les
départements littoraux de la Vendée aux Pyrénées-atlantiques.
Sur les lacs médocains, on le trouve sur des faciès sableux soit sur des grèves amphibies soit
dans les lettes arrière dunaire, en marge des étangs.
En dehors de Cousseau (deux stations recensées) Nous connaissons plusieurs stations :
- le long du grand Lambrusse
- aux Barouins
- en bordure du lac de Carcans au NW du Pouch,
- le long du canal des étangs côté marais du Montaut et côté Gnac
Ces stations correspondent au premier type d'habitat.
Une cinquième station vers la Pointe de Malignac, en rive ouest de l'étang de Carcans,
dépressions humides boisées derrière le bourrelet alluvial s'apparente plus aux stations de
Cousseau, en lisière forestière de barin ou de l'étang.

Carex trinervis – Le Pouch – 20/05/2011 – P Grisser

Gentiane pneumonanthe Gentiana pneumonanthe

Cette Gentiane typique du cortège des landes humides fleurit d'août à octobre. Elle est
protégée en Gironde, où les stations sont localisées.
Autour des lacs médocains, nous la connaissons sur les rives et landes à l'Est des lacs ; une
petite station s'est implantée sur Cousseau en 2004 :
- une grosse station dans les landes humides du Pouch ; probablement partiellement recensée
certaines années, cette station abrite en fait plus de 1000 pieds.
- 4 petites stations sur le Gnac
- des stations diffuses sur Talaris dont une d'une quarantaine de pieds.
Bien que typique des Landes humides, elle est souvent présente sur les rives des lacs en limite
du Rhynchosporion.
Son intérêt patrimonial est renforcé parce qu'elle est aussi l'hôte potentiel du papillon
Maculinea alcon, l'azuré des mouillères, qui pond ses œufs sur les corolles de Gentianes.

Gentiane pneumonthe – Cousseau – 09/2011 – P. Grisser

II. Coléoptères
En dehors de Cousseau nous n’avons mené aucune recherche particulière de Coléoptères sur
le secteur des étangs du Médoc. Néanmoins l’observation suivante d’Hemicarabus nitens,
réalisée récemment, tant sur les rives du lac de Carcans que sur celles de Lacanau, est
remarquable à plusieurs titres.
Au milieu des années 80, ce très rare Carabe avait été observé par un entomologiste dans le
périmètre de la Réserve de Cousseau ou à proximité immédiate (marais de Talaris). Depuis
cette époque, et malgré nos recherches assidues (31 espèces de Carabes déterminées), aucun
individu n’avait pu être ni observé ni capturé sur la Réserve. Il en fut de même lors de l’étude
entomologique sur la Palu de Molua réalisée par la Société Linnéenne de Bordeaux en 2008,
ou sur les 33 espèces de Carabes inventoriés, aucun nitens n’avait été observé. A l’occasion
de prospections naturalistes en dehors de la Réserve, Pascal Grisser, exercé à « traquer » la
bête tant convoitée a eu la chance, à deux reprises, de l’observer et de le photographier – en
plein jour - dans son milieu de prédilection. Ces observations prouvent sa présence actuelle
sur les rives orientales des étangs et renforcent la nécessité de maintenir dans bon état de
conservation les habitats naturels nécessaires à sa survie.
Hemicarabus nitens (Carabus nitens)
Ce Carabe très rare et localisé en France n'est présent que sur le littoral de la Manche et le
long des étangs arrières littoraux d'Aquitaine.
Orousset (1995) a compilé les données existantes et constate que son aire a considérablement
régressé.
Espèce particulièrement sténoèce, son habitat est très restreint au pourtour des petites mares
sur substrat sableux, là où les dépôts favorisent une végétation assez dense avec Erica
scoparia, Myrica gale, Drosera sp., Juncus sp. et Graminées diverses. Il prospecte les dépôts
laissés par les eaux et s'enfouit sous les dépôts ou dans le sable.
Pour notre part, nous ne l'avons pas rencontré à Cousseau, mais l'avons trouvé à deux reprises
sur les lacs :
- 1 le 6/07/2010 dans un bas-fond humide d'une lande humide riveraine du lac de Carcans au
N du Pouch ;
- 1 le 13/05/2011 à Virevieille, au SE du lac de Lacanau, dans une zone à Eleocharis gorgée
d'eau et défoncée par des Sangliers.
Ces deux observations ont été faites en pleine journée, alors que cette espèce est plutôt
crépusculaire et nocturne.

Hemicarabus nitens – Carcans 6/07/2010 – photos P. Grisser / RN Cousseau / SEPANSO

Habitat de Hemicarabus nitens – Lac de Lacanau – 13/05/2011
réf. : OROUSSET, J. (1995) – Le point sur les captures de Carabus nitens L. en France. –
Bull. ACOREP 24 : 3-7

III. Lépidoptères
Sur la zone d’étude considérée seules les espèces remarquables au niveau patrimonial ont fait
l’objet d’une attention particulière.
Parmi lesquels sont systématiquement notés la présence ou l’absence de pontes de Maculinea
alcon, l'Azuré des mouillères, sur les stations de Gentiane pneumonanthe. Le Fadet des
Laîches Coenonympha oedippus, fait également l’objet d’un relevé systématique sur les
landes humides potentiellement favorables.
Azuré des mouillères Maculinea (Glaucopsyche) alcon
Cette espèce était certainement très abondante avant le boisement généralisé de la lande
humide (fin du XIX siècle). Des petites populations relictuelles subsistent ici et là sur le
plateau landais mais toutes sont en danger.
Des pontes ont été notées en 2010 sur la récente station de Gentiane pneumonanthe Gentiana
pneumonanthe de Cousseau, mais il s'agissait vraisemblablement de la ponte d'une femelle
« égarée ». En effet, à ce jour, nous ne connaissons aucune population aux alentours
immédiats et l'espèce n'a pas été recontactée en 2011 (impact des incendies de début juillet
2011 ?), ni les années antérieures, tant à Cousseau que sur l'importante station de Gentianes
du Pouch ou sur les autres stations connues dans le secteur (voir partie et tableau sur les
espèces végétales).
Toutefois, cette observation (pontes) en fait une espèce susceptible d'établir une population
sur la réserve de Cousseau et donc à surveiller dans les années à venir. Cela signifie
également qu’il existe encore probablement un ou des petits noyaux de cette espèce très
vulnérable dans un environnement assez proche. La zone considérée par le site Natura 2000
est peut être concernée, il importe en conséquence de rechercher systématiquement les
stations de Gentianes et d’éventuelles pontes afin de les protéger.
L'Habitat de la Gentiane, la lande humide non boisée, est donc à conserver par :
- le maintien des conditions d'humidité liée à la proximité de la nappe phréatique et à
l'inondation saisonnière
- en évitant les fauches en période végétative et de floraison soit entre juillet et
septembre inclus.

Maculinea alcon
Dordogne – septembre 2005 – P. Grisser
Fadet des Laîches Coenonympha oedippus

ponte / Cousseau sept. 2010 / S. Labatut

Inféodé à la lande à Molinie, il est présent sur toutes les Landes humides des rives Est des
lacs de Carcans Hourtin et de Lacanau, mais aussi dans des formations à Choin (Schoenus
nigricans) dans le secteur du Pouch.

Fadet des Laîches – Le Pouch – 18/06/2010 – PG. - idem, dans lande à Schoenus nigricans
Il est aussi présent dans les landes humides du Gnac et dans certains Barins ouverts présentant
des faciès à Molinie sur Cousseau et au Barin de Clarence au Nord de Cousseau.
Il préfère les formations à Molinie hautes, avec « touradons », et bosquets de Bourdaine ou de
Brande où il se réfugie par vent fort.
Les landes trop rases sont peu fréquentées. La période de vol et de ponte se situe entre début
juin et fin juillet. Les chenilles se développent puis hibernent dans les « touradons ». Une
fauche répétée chaque année et détruisant tous les « touradons » et l'inondation trop
importante peuvent avoir des conséquences néfastes sur les populations.
Il convient donc de maintenir une nappe phréatique proche toute l'année, ainsi qu'une
inondation hivernale qui ne recouvre pas totalement les « touradons » et de moduler les
interventions mécaniques, afin qu’elles soient partielles et / ou avec une coupe haute
épargnant les « touradons ».

Parmi le cortège de lépidoptères inféodées à la lande humide il est intéressant de noter la
présence des espèces suivantes sur le site considéré :
- le Grand Nègre des bois Minois dryas,
- le Miroir Heteropterus morpheus,
espèces observées sur les mêmes sites que C. oedippus, auxquelles il faut ajouter :
- le Cuivré flamboyant Thersamolycaena alciphron oceani, cette sous-espèce, inféodée aux
landes humides de Gironde est présente à Cousseau.

IV. Amphibiens
Le cycle annuel des Amphibiens est très souvent caractérisé par deux phases : une phase
aquatique pour la reproduction : les adultes y séjournent plus ou moins longuement, les larves
s'y développent jusqu'à l'émergence ; une phase terrestre où les individus adultes ou
immatures évoluent dans des habitats terrestres parfois loin de l'eau.
D'une manière générale, la reproduction a lieu dans des points d'eau de petite taille ou des
habitats inondés temporairement.

Crapaud commun Bufo bufo
Cousseau a toujours été un lieu de ponte important pour cette espèce mais le Crapaud
commun se reproduit aussi dans tous les petits plans d'eau annexes des lacs : Lagune de
Contaut, Batejin, certaines mares de tonne du N et de l'Est des Lacs, parfois dans les zones
inondées végétalisées riveraines des lacs. Dès la fin mai et en juin les jeunes fraîchement
émergés s'éloignent rapidement des lieux de reproduction et colonisent tous les habitats
humides ou terrestres, y compris forestiers.

Crapaud calamite Bufo calamita
Il se reproduit dans les zones inondées très végétalisées des rives Est, en particulier dans les
landes humides en marge des rives. Après les émergences, les jeunes se dispersent loin de
leurs lieux de reproduction, mais ils préfèrent les habitats plus ouverts, moins boisés que le
Crapaud commun.

Rainette verte Hyla arborea
Rainette mériodionale Hyla meridionalis
Peu de données pour ces espèces qui semblent localisées à certains points d'eau aux berges
densément végétalisées. De ce que nous constatons à Cousseau, malgré une régression
probablement due à l'impact des Ecrevisses de Louisiane, la méridionale devient plus
commune que la verte, à l'instar de ce qui peut être constaté ailleurs dans les landes de
Gascogne, où la Rainette méridionale, d'affinités méditerranéennes, pénètre de plus en plus
sur des secteurs historiquement occupés par la verte, d'affinité septentrionale.

Grenouille agile Rana dalmatina
Se reproduit précocement dans les petites mares ou les fossés. Les jeunes émergent en juin.
L'habitat terrestre est généralement boisé, plus ou moins humide. Assez commune sur tout le
secteur considéré.

Grenouille verte de Perez Pelophyllax perezi
L'identité spécifique du complexe Pelophyllax n'est pas évidente. Nous avons regroupé toutes
les observations dans le taxon perezi car à notre connaissance, c'est le seul identifié avec
certitude dans le secteur concerné.
Comme les autres Amphibiens, cette espèce régresse probablement en conséquence de la
présence de l'Ecrevisse de Louisiane.

Triton palmé Triturus helveticus
Présent dans des petits points d'eau, mares, fossés. En régression aussi liée à la présence de
l'Ecrevisse de Louisiane.

Triton marbré Triturus marmoratus
Cette espèce fréquente dans l'intérieur des landes de Gascogne est présente dans les lagunes
mares, fossés profonds en période de reproduction. Absent ou rare dans les habitats du cordon
dunaire aquitain, ce triton a fait son apparition à Cousseau en 2003, probablement suite à
l'hiver 2000-2001, où l'inondation générale du marais et de la lande a pu permettre à quelques
individus de coloniser le marais de Talaris. Depuis, les observations d'immatures en phase
terrestre ont été fréquentes, même en forêt dunaire, mais se raréfie ces dernières années,
probablement là encore à cause de la présence de l'Ecrevisse de Louisiane.
La seule donnée extérieure à Cousseau correspond à une mare en marge orientale du palu du
Molua, habitat appartenant plus aux lagunes de la lande humide qu'à la zone humide du Nord
du lac d'Hourtin.

V. Reptiles
Parmi les espèces listées, nous avons intégré deux Tortues exogènes introduites dont il nous a
paru opportun de signaler la présence, notamment dans le cadre de la conservation de la
Cistude d'Europe. Il s'agit de :
- la Tortue de Floride Trachemys scripta : quelques individus sont présents depuis le début
des années 1990 à la lagune de Contaut. D'autres individus ont été capturés sur Cousseau, des
pêcheurs signalent régulièrement sa présence sur les étangs de Lacanau et de Carcans Hourtin.
- la Tortue hargneuse Chelydra serpentina : 1 ind. "pêché" par une pelle mécanique dans
une mare près du Montaut le 27/10/2005 et 1 ind. trouvé écrasé à proximité immédiate sur la
route au Montaut le 10/05/2010, un troisième observé régulièrement ces dernières années à la
lagune de Contaut.

Plusieurs espèces ont un intérêt patrimonial au niveau de l'Europe comme au niveau régional :
Coronelle girondine Coronella girondica
Cette petite Couleuvre crépusculaire et nocturne est présente sur le cordon dunaire dans les
landes sèches et les boisements clairs.

Coronelle girondine – Cousseau 18/07/2011 – P. Grisser

Coronelle lisse Coronella austriaca
Elle semble plus rare. D'affinité septentrionale, elle est absente du cordon dunaire mais
présente dans les landes humides des Landes de Gascogne. Outre deux données sur Cousseau,
deux observations ont été faites, en marge occidentale du palu du Molua et au Pouch, sur
Carcans.

Cette espèce est typique du cortège faunistique des landes de Gascogne, mais elle semble en
régression et mérite une attention particulière.
Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima
Présente à Cousseau autour de l'étang, le long du canal des étangs et dans les « Barins ». Trois
autres observations ont été faites 2 dans le secteur marais du Montaut –Le Pouch, sur Carcans
et 1 au Moutchic, sur Lacanau.
Cette espèce localisée en Aquitaine affectionne les fourrés et boisements humides.
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus
Couleuvre à Collier Natrix natrix
Ce sont les plus communes des Couleuvres dans le secteur des lacs médocains. La première
fréquente les habitats secs mais aussi les talus exondés en bordure immédiate de l'eau. La
seconde est liée aux habitats humides mais est parfois notée loin de l'eau.
Couleuvre vipérine Natrix maura
Elle est beaucoup plus dépendante de l'élément liquide que la Couleuvre à collier. Elle est peu
fréquente sur les lacs médocains - seulement 8 données à Cousseau en 15 ans - semblant
préférer les cours d'eau aux eaux stagnantes. Les deux seules données extérieures sont
d'ailleurs situées le long d'une « craste » (Grand Lambrusse) sur Carcans et à l'extrémité du
canal des étangs à Talaris, sur Lacanau.
Orvet Anguis fragilis
Il est présent dans des lettes humides de la forêt dunaire sur tout le secteur d’étude considéré.
A Cousseau, nous ne l'avons pas contacté côté marais et lande humide.
Un témoignage nous affirme la présence du Lézard ocellé Timon lepidus, dans les années
1950-60 sur les premières dunes longeant le marais, au sud de Maubuisson (Barin de
Clarence). Actuellement, essentiellement confiné à la dune littorale, le Lézard ocellé devait
probablement occuper tout le cordon dunaire avant que celui-ci ne soit couvert par les
plantations de Pin maritime. Il pénètre encore parfois à l'intérieur du massif boisé à la faveur
de coupes forestières comme en témoigne notre observation au lieu-dit Marmande, en Forêt
domaniale de Lacanau, le 13/05/2011.

Lézard ocellé – 13/05/2011 – FD Lacanau – P.Grisser
Lézard vivipare Zootoca vivipara
Comme la Coronelle lisse, c'est une espèce septentrionale qui trouve dans les landes humides
des Landes de Gascogne un refuge postglaciaire.
Très inféodé aux landes humides et aux abords des lagunes, il est présent aussi dans les marais
arrière-dunaire (cladiaie) et sur les rives Est des étangs.
Trois données hors Cousseau apparaissent dans le tableau dans le marais du Montaut et les
landes du Pouch au SE du lac de Carcans, auxquelles il faut ajouter des observations non
saisies :
- à Talaris dans les landes humides riveraines du Lac de lacanau,
- à Batejin et à Virevieille dans les landes humides au Sud et SE du lac de Lacanau,
- Aux Barouins, à l'ouest du lac de Carcans-Hourtin.

La conservation de la lande humide et des habitats associés est primordiale pour cette espèce.
Il affectionne le bord des mares et des zones inondées.

VI. Mammifères
Plusieurs des espèces contactées sont des espèces largement répandues ou à grands domaines
vitaux. Parmi ces espèces communes, le statut de certaines mérite d'être précisé :
Le Cerf Cervus elaphus :
Un noyau de population important est centré sur les commune de Hourtin –Naujac –StLaurent de Médoc. Des groupes d'individus sont réguliers dans la périphérie sur la commune
de Carcans, sur la Forêt domaniale de Carcans et d'Hourtin.
Le sud de la commune de Carcans, la Réserve Naturelle de Cousseau et la commune de
Lacanau sont nettement moins fréquentés ou de façon plus irrégulière au cours de l'année, à
notre connaissance sans place de brame et concerne des groupes restreints d'individus
stationnant plus ou moins longuement.
Le statut de cette espèce est donc radicalement différent au nord et au sud du secteur des lacs
médocains. D'abondant au Nord du lac d'Hourtin, il devient rare au niveau de Cousseau.

Le Lièvre Lepus capensis
Malgré le manque de données dans notre base, nous l'avons contacté partout, tant côté forêt
domaniale que côté lande et marais. Contrairement au Lapin, il colonise les zones humides et
l'eau ne le gêne pas. Il est donc abondant sur les rives Est des lacs mais, pour ce que nous
avons constaté à Cousseau, la population fluctue et a été très basse certaines années.
Malgré son statut d'espèce chassable, cette espèce a un rôle important dans l'entretien de la
végétation des zones ouvertes et fait partie des espèces du cortège des landes.

Le Lapin Oryctolagus cuniculus
Cette espèce est maintenant considérée comme "quasi-menacée" tant en France que dans le
monde dans la liste rouge UINC, à cause d'une réduction importante de ses populations.
Dans le secteur des lacs médocains, le Lapin est disséminé et localement abondant, mais les
populations semblent fluctuer sans recolonisation de nouveaux noyaux.
Cependant, au contraire du Lièvre, en zone de marais ou de la lande, le Lapin semble se
limiter aux zones exondées toute l'année, talus chemin, points hauts.
Pour les Chiroptères, les espèces se nourrissant dans les zones humides sont soit arboricoles
et installées dans les boisements voisins, soit anthrophiles et installées dans les bâtiments des
zones habitées. Nous avons contacté deux espèces à Hourtin bourg : La Pipistrelle commune
P. pipistrellus et l'Oreillard méridional Plecotus austriacus.
Ce groupe d'espèces, dont toutes sont protégées et concernées par la Directive Habitats,
mérite des investigations ciblées visant un inventaire car le peuplement des lacs médocains est
méconnu. D'autre part, leur position dans l'écosystème avec l'utilisation d'une grande variété
d'habitats, de chasse et de reproduction en font un groupe d'espèces à prendre en compte de
façon prioritaire. Bien souvent, les carences dans la connaissance des peuplements sont liées
aux difficultés d'identification et de contact nécessitant une connaissance des espèces et
l'utilisation de plusieurs méthodes d'inventaire.

Parmi les carnivores, trois espèces protégées sont à prendre en considération en priorité.
Le Vison d'Europe, Mustela lutreola
Espèce très menacée, prioritaire pour la Directive Habitats, la population, confinée en
Aquitaine et au Nord de l'Espagne, est en forte régression.
Des opérations de capture (Batejin, Cousseau) réalisées dans le cadre de l'étude de l'espèce se
sont avérées négatives, mais des individus victimes de collisions routières ont été trouvés sur
le Bassin versant des lacs. Il semble donc particulièrement important de prendre en compte
cette espèce sur les lacs médocains afin de préserver son habitat et les corridors vitaux (mise
en œuvre de mesures visant à limiter les facteurs de disparition : collision routières, piégeage
accidentel, etc…), telles que préconisées dans le Plan National d'Action dévoué à cette
espèce.
D'autre part, une actualisation de sa présence sur les lacs médocains serait souhaitable, par
d'autres méthodes que les opérations de piégeage, aux résultats aléatoires.
La Genette commune Genetta genetta
Espèce protégée au niveau national mais moins en danger que le Vison d'Europe, non liée aux
zones humides mais plutôt aux boisements et fourrés arbustifs denses, elle n'en est pas moins
victime de piégeage et de collisions routières.

La Loutre Lutra lutra
Cette espèce protégée, très liée à l'élément liquide est bien présente sur les lacs médocains, où
les effectifs semblent s'être reconstitués depuis les années 70-80.
Espèce à grand domaine vital, des traces d'activité sont présentes partout, sur les deux rives
des lacs et le long des crastes et berles adjacentes, mais elle nécessite des zones de
reproduction calmes et non dérangées. La conservation de cette espèce passe par la
préservation de telles zones et de corridors permettant les échanges.
Comme pour le Vison, la Loutre est très régulièrement victime de collisions routières,
notamment sur les routes traversant les zones de marais (marais du Montaut, Palu de Molua /
Contaut…), des aménagements sécurisant le franchissement des routes est à étudier.

Parmi les autres espèces de carnivores, il faut mettre l'accent sur les autres espèces liées aux
zones humides et aux espaces ouverts et utilisant les mêmes corridors, comme le Putois
Mustela putorius et La Belette Mustela nivalis. Cette dernière espèce semble plutôt rare
autour des lacs médocains (observée sur la réserve de Cousseau en bordure du canal des
étangs)

Parmi les Micromammifères, deux espèces sont à prendre en compte :
Le Rat des moisson Micromys minutus : espèce typique des milieux herbacés hauts (landes
marais, friches, cultures céréalières) et en particulier des zones humides où il fait son nid dans
les touffes.

Nos analyses de pelotes de réjection d'Effraie (Tyto alba) en provenance du Pouch mettent en
évidence l'abondance de cette espèce dans le secteur par une forte fréquence dans les proies de
l'Effraie.
Lieu :

date :

Sorex coronatus
Sorex minutus
Sorex sp.
Crocidura russula
Crocidura suaveolens
Crocidura sp.
Clethrionomys glareolus
Microtus agrestis
Microtus arvalis
Microtus
Pitymys pyrenaicus
Rattus norvegicus
Apodemus sylvaticus
Micromys minutus
Mus musculus
Chiroptères
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Orthoptères
Coléoptères
total proies

Sc
Sm
Ssp
Cr
Cs
Csp
Cg
Mag
Marv
Msp
Pp
Rn
As
µm
Mm
CS
Amph
Rept
Ois
Orth
Col

Carcans
Le Pouch

Carcans
Devinas

Lacanau
L'Alexandre

déc-98

déc-98

févr-96

%

%

%

15,29

32,23
1,17
0,32
10,96
0,32
0,11
2,66
2,87
0,96
0,11
0,11

15

38

3,53

36,17
5,53
0,11
0,11
2,23

1,18
1,18
2,34
85

0,21
1,38
2,44
940

1,18
18,82

2,35
7,06

28,24
17,65
1,18

46

1

116

Fréquence des proies de l'Effraie Tyto alba sur plusieurs sites des lacs médocains – P. Grisser

Le Campagnol amphibie Arvicola sapidus n'a pas été recherché spécifiquement. Il
n'apparaît pas dans les proies de l'Effraie au Pouch, mais était anciennement signalé dans le
palu du Molua dans les années 1980 et a été contacté à Cousseau à la fin des années 90.
Cette espèce aquatique, qui ne bénéficie d'aucune protection bien que "quasi-menacée" en
France et "vulnérable" en Europe (liste Rouge UINC), est en forte régression en France et en
Europe et fait l'objet d'une attention particulière. Ses populations ont souffert de la disparition
des zones humides, de la colonisation de sa niche écologique par le Ragondin et/ou le Rat
musqué mais aussi et surtout des campagnes d'empoisonnement et de piégeage de ces
dernières espèces.
Une prospection ciblée est nécessaire pour établir l’état actuel de ses populations.

VII. Oiseaux
Espèces de la Directive Oiseaux
Aigrette garzette Egretta garzetta
Chaque hiver quelques oiseaux (5-10) sont toujours notés sur le Lac de Lacanau, plus
rarement sur le lac de Carcans-Hourtin. Hormis cette présence hivernale, l'espèce est surtout
notée aux périodes de migration, essentiellement avril - mai et juillet - août.
En période estivale, un dortoir s'est formé depuis quelques années en bordure de l'étang de
Cousseau et peut regrouper une centaine d'oiseaux, issus des zones d'alimentation des 2 lacs,
bien que le dortoir des îles du sud du lac de Lacanau soit aussi fréquenté à cette période
comme en hiver.
Des échanges entre le dortoir de Cousseau et les zones d'alimentation peuvent parfois se
matérialiser par des regroupements sur certaines mares de tonne du Gnac.
L'espèce ne niche pas jusqu'à présent sur les lacs mais des stationnements prolongés au
printemps et la présence d'individus en période de reproduction suggèrent une fréquentation
par des oiseaux nichant sur des colonies de reproduction des marais du Bas-Médoc ou de
l'estuaire de la Gironde.

Alouette lulu Lullula arborea
Cette alouette niche dans les coupes forestières ou les collines cultivées. Dans le secteur des
lacs médocains, c'est une espèce habituelle des coupes de la forêt dunaire. Elle n'a pas été
notée dans les coupes à l'Est des lacs.

Avocette Recurvirostra avosetta
Une seule donnée de décembre de 2 oiseaux posés sur l'eau au large de Maubuisson. C'est un
migrateur préférant les eaux saumâtres et salées, peu fréquent au-dessus des lacs et encore
moins fréquent posé.

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Pour cette espèce migratrice pêcheuse de poissons, les lacs médocains sont un lieu de passage
et de halte migratoire très assidûment fréquenté. Les secteurs des rives Est du lac de Carcans
Hourtin (Les « Barouins ») et du sud du lac de Lacanau (Batejin) sont des sites de pêche et de
repos privilégiés, mais des oiseaux sont notés sur l'ensemble des lacs. Plusieurs dizaines
d'oiseaux se succèdent à chaque migration, survolant ou stationnant plus ou moins
longuement, avec des traditions de stationnement mises en évidence grâce au marquage
coloré. Ainsi, un Balbuzard bagué en 2001 en Ecosse s'arrête chaque automne entre 15 jours
et 3 semaines entre la mi-août et début septembre depuis 2003. Il passe ses nuits, se repose et
dépèce ses proies sur Cousseau mais va pêcher en général sur le lac de Carcans ou sur le canal

des étangs. D'autres oiseaux non bagués semblent avoir des habitudes similaires et des
perchoirs favoris sont régulièrement fréquentés.
Cousseau a toujours été un site de remise diurne ou nocturne pour les Balbuzards pêchant sur
les lacs, avec parfois des stationnements très prolongés et l'estivage a eu lieu au moins deux
fois. Le choix de la Réserve de Cousseau comme remise alors que l'espèce n'y pêche pas
explicite les exigences de tranquillité et de non dérangement nécessaires à un stationnement
durable, ainsi que la complémentarité entre sites. De même, on voit parfois des oiseaux venant
de pêcher sur les lacs rechercher un perchoir sécurisé à distance de plusieurs kilomètres.
Les stationnements actuels sur les lacs montrent que les ressources alimentaires existent,
notamment constituées par les espèces piscicoles communes comme les Brêmes, qui sont de
loin les poissons les plus consommés par les Balbuzards fréquentant Cousseau.
Pour cette espèce qui s'est implantée récemment en tant que nicheuse en France continentale
et qui fait l'objet d'un plan d'action national, la nidification sur les lacs n'est pas impossible et
peut-être favorisée moyennant la conservation de bosquets de grands arbres dominants et
l'absence de dérangement sur ces secteurs au moins entre mars et août.

Blongios nain Ixobrychus minutus
Cette espèce en forte régression nichait à Cousseau dans les années 70 jusqu'en 1983. Depuis,
plus aucune observation n'a été faite.
Cependant, trois observations faites entre la Lagune de Contaut et le Palu du Molua en 1993
suggèrent une probable nidification et l'espèce a aussi été découverte au sud du lac de
Lacanau dans le secteur de Batejin, au moins en 2009 et 2010.
Bien que d'autres secteurs de nidification aient été découverts en Aquitaine depuis les années
1990, l'espèce a considérablement régressé tant en Aquitaine que sur l'ensemble de son aire de
répartition. Malgré cela, l'espèce n'est classée que "NT" = quasi-menacée dans la Liste Rouge
UINC pour la France et "LC" = "préoccupation mineure" pour la liste rouge mondiale.
La dynamique de sa population est donc très faible et la recolonisation d'ancien site comme
Cousseau est aléatoire, mais la conservation de son habitat doit être assurée et les travaux
d'entretien des berges évités en période de reproduction. Espèce discrète, peu farouche et
sortant peu de la végétation en dehors de ses déplacements crépusculaires, sa nidification est
difficile à détecter et demande une prospection avisée.
Le Blongios établit son nid dans la végétation riveraine dense et haute (roselière, cladiaie,
cariçaie) et assez diversifiée, en lisière de l'eau. Migrateur, il revient d'Afrique subsaharienne
en mai ou juin et peut nicher jusqu'à fin août.

Bondrée apivore Pernis apivorus
Rapace spécialisé sur les larves d'Hyménoptères sauvages, la Bondrée est un migrateur tardif
qui revient courant mai ou début juin et repart à fin août. Comme beaucoup d'espèces
spécialisées, elle a un grand domaine vital. Si elle est très discrète au moment de son
installation, elle est beaucoup plus démonstrative en été, à l'époque de l'élevage des jeunes, où
les conflits territoriaux sont fréquents, ponctués de vols en festons et de cris.
La Bondrée chasse dans les zones riches en hyménoptères : lisières, landes, friches,
boisements clairs et niche préférentiellement dans les bois de feuillus. Elle est donc assez

fréquente dans les landes médocaines et autour des lacs, pour peu que ces deux éléments
soient conservés.
Cependant, comme d'autres espèces insectivores et migratrices transsahariennes, les
populations sont fluctuantes.

Busard des roseaux Circus aeruginosus
En période internuptiale, le Busard des roseaux est omniprésent sur les lacs médocains, mais
peu abondant. Un dortoir basé sur les marais de la RN de Cousseau regroupe une moyenne de
10-15 oiseaux, ceux-ci provenant de l'ensemble des lacs ou au moins du nord du lac de
Lacanau (Talaris), du sud du lac de Carcans (rives Est et marais du Montaut). Les rives
occidentales des lacs sont aussi prospectées par cette espèce mais plus occasionnellement.
En période de nidification, des couples de Busard des roseaux nichent partout où ils trouvent
un habitat favorable : zone de grands hélophytes ou lande humide haute.
Notre prospection pour cette espèce n'est pas exhaustive mais nous localisons :
- 1 à 2 couples sur Cousseau (0 en 2011)
- 1 couple dans le marais du Montaut
- 2 à 3 couples dans le secteur du Pouch –Ste-Hélène
- 1 couple vers les Barouins / Berle de Lupian
- 1 couple dans le palu du Molua
- 1 couple possible vers Talaris
- 1 couple sur Mistre / Virevieille au SE du lac de Lacanau

Busard St-martin Circus cyaneus
Hivernant irrégulier, quelques individus sont parfois notés en chasse ou au dortoir de
Cousseau. Il est plus fréquent en période de migration, en particulier en période postnuptiale.
La seule donnée se rapportant à la nidification vient du secteur du Pouch, où 2 jeunes
fraîchement volants on été observés le 13/07/2004 vers Ste-Hélène.

Busard cendré Circus pygargus
Outre les données d'individus migrateurs en période postnuptiale (août septembre), l'espèce
niche dans les landes du Pouch.
Les observations réalisées notamment à Cousseau en période nuptiale concernent soit des
oiseaux immatures non nicheurs soit des adultes issus des sites de nidification les plus
proches. En mai et juin 1999, les observations sur Cousseau d'une femelle adulte et d'un mâle
transportant une proie vers le Gnac suggèrent une nidification dans ce secteur. A partir de
2006, des observations d'adultes sont à mettre en relation avec une population implantée vers
le Pouch / Ste-Hélène de l'étang au sud-est du lac de Carcans. Cette petite population
d'environ 5 -10 couples, semble s'être installée d'après nos observations depuis l'incendie qui
a parcouru ces zones en avril 2002, dégageant des espaces ouverts où la végétation de lande
mésophile ou humide s'est ensuite développée.

Le Busard cendré niche au sol dans la végétation dense des landes à Ajonc et Bruyère ou
parfois dans des roselières ou des cariçaies en zones plus humides. La hauteur de végétation
optimale se situe entre 1 m et 3 m. Au-delà, la couverture végétale est trop dense pour
l'espèce.
Sur le secteur du Pouch, ces landes ont été malheureusement toutes reprises, labourées et
replantées en pins maritimes, ce qui rend précaire l'avenir de cette population. En effet, la
disparition des habitats naturels a, dans de nombreuses régions, rabattu les nicheurs vers un
habitat de substitution dans les champs de céréales à paille, avec des problèmes inhérents liés
à l'utilisation de pesticides et à la destruction directe des nids lors de la moisson. Dans notre
région, la nidification en landes humides naturelles n'avait pas ces inconvénients bien que
leur raréfaction entraînait le report vers des habitats de substitution dans les semis de pins.
Mais l'intensification de la sylviculture fragilise de plus en plus le Busard cendré. Outre la
croissance des pins accélérée, le broyage entre les lignes en période de reproduction peut
détruire les nichées.
Pour la conservation de cette espèce très menacée, il importe de maintenir un maillage
cohérant de belles des landes humides ou mésophiles favorables et de proscrire toute
intervention mécanique entre avril et juillet inclus (jeunes pins, reboisement de landes…).
De plus cette mesure étendue au mois de mars profitera à toutes les espèces du cortège des
landes humides : Fauvette pitchou, Alouettes des champs, Courlis, Tarier pâtre,
Bergeronnette printanière, etc.

Butor étoilé Botaurus stellaris
Quelques observations hivernales attestent de la présence de cette espèce en hiver autour des
lacs. En période de reproduction, des écoutes se sont avérées négatives mais il est néanmoins
connu nicheur probable au Palu de Molua depuis plusieurs années.
Cette espèce de grand intérêt patrimonial nécessite de grands espaces de roselières pour
nicher, alors qu'il se contentent d'espaces moins vastes, plus diversifiés et plus discontinus en
période internuptiale.
Nicheur exceptionnel en Aquitaine et en forte régression, les grandes zones de marais
correspondant à ses exigences pour la reproduction doivent donc faire l'objet d'une prise en
compte prioritaire, à la fois en terme de conservation de l'habitat et de dérangement, dès le
début de la période de reproduction.

Chevalier sylvain Tringa glareola
Migrateur régulier en petit nombre. Au printemps, il n'a pas été noté en dehors de Cousseau.
Par contre, en période postnuptiale (juillet –septembre), il s'arrête volontiers sur les habitats
des rives des deux lacs.

Cigogne blanche Ciconia ciconia
Vue irrégulièrement sur Cousseau, mais très présente en gagnage à l'apogée de la prolifération
de l'Ecrevisse de Louisiane (2008-09), des échanges sont notés avec le centre de traitements

des ordures ménagères de Naujac, les marais de l'estuaire de la Gironde et le Bassin
d'Arcachon. Une seule de nos observations "échappe" cependant à la sphère de Coussseau.

Cigogne noire Ciconia nigra
Bien qu'annuelle, cette espèce reste rare et d'apparition irrégulière sur les lacs médocains,
essentiellement en août et septembre.

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus
Deux couples s'alimentant sur Cousseau sont assez régulièrement suivis. L'un niche tantôt en
forêt domaniale "de Cousseau", tantôt dans la réserve, l'autre niche au Gnac.
D'autres observations suggèrent d'autres couples :
- au sud du Gnac
- en forêt domaniale de Carcans, au sud de Maubuisson ;
- dans les landes du Pouch
- vers le Palu du Molua.
- un autre couple niche en forêt domaniale de Lacanau sud et peut venir chasser vers le sud du
lac de Lacanau.
Espèce à très grand domaine vital, le Circaète nécessite des endroits calmes et peu dérangés
pour nicher eu égard à la durée de son cycle de nidification, puisque l'incubation dure 1 mois
et demi, l'élevage du jeune jusqu'à l'envol 2 mois et demi, et celui-ci est encore dépendant des
parents et nourri sur le nid pendant encore trois à six semaines après l'envol.
Sa protection requiert donc de sécuriser ses sites de nidification habituels par rapport aux
dérangements sur une longue période (début mars à fin septembre) et par rapport à
l'exploitation forestière, au moins durant cette même période, à défaut de soustraire les
parcelles concernées de toute exploitation.

Echasse blanche Himantopus himantopus
L'échasse blanche est un migrateur prénuptial de plus en plus fréquent sur Cousseau. Des
nidifications ont eu lieu en 2005, 2008, 2009 et 2011. En marge de ces stationnements,
l'Echasse blanche stationne aussi sur les rives des lacs, mais de façon plus irrégulière.
Aucun comportement reproducteur n'a été noté en dehors de Cousseau.

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Espèce nocturne assez commune, l'Engoulevent est fréquent dans les coupes forestières,
trouées des landes, des reboisements et des marais.

Faucon émerillon Falco columbarius
Les trois observations de ce petit faucon migrateur et hivernant sont fortuites et ne reflètent
pas sa réelle présence sur les lacs médocains. En effet, sur Cousseau, il est régulièrement
observé dès fin septembre début octobre, nombre de migrateurs empruntant la gouttière des
lacs arrière littoraux. Quelques oiseaux hivernent ; il est moins fréquent en prénuptiale
jusqu'en avril mai.
En effet, petit, discret, souvent en vol rapide en rase motte à la tombée de la nuit, il passe
facilement inaperçu.
Il n'en reste pas moins une espèce typique des vastes espaces ouverts où il chasse les petits
passereaux.

Faucon pèlerin Falco peregrinus
Rare en période de migration ou d'hivernage, cette espèce est anecdotique sur les lacs
médocains, mais, comme d'autres grands Faucons plus rares comme le Sacre ou le Lanier, le
domaine vital des oiseaux observés est très vaste, à l'échelle de l'ensemble des deux lacs, et les
observations d'oiseaux pouvant stationner quelques temps restent ponctuelles.

Faucon kobez Falco vespertinus
Une seule observation de cette espèce Est-européenne peu fréquente en Aquitaine. Une
femelle immature chassant les insectes dans les landes du Pouch le 27/05/2008, année d'afflux
remarquable en France de cette espèce.

Fauvette pitchou Sylvia undata
N'a pas été notée systématiquement, mais c'est un nicheur fréquent dans les landes basses et
hautes à Ajoncs, ainsi que les jeunes plantations de pins correspondant aux mêmes habitats.
Nous l'avons contactée dans les landes du Pouch, à Batejin, vers les Barouins et au Gnac.
Par contre, l'abondance des nicheurs est variable d'une année à l'autre, les coups de froid
pouvant être préjudiciables à cette espèce essentiellement sédentaire, et pouvent anéantir la
population. A Cousseau, les effectifs nicheurs ont fortement régressé.
Les observations de septembre – octobre peuvent correspondent à des individus migrateurs
provenant zones de reproduction plus septentrionales.
Pour cette espèce typique du cortège des landes humides aussi, les broyages de landes et entre
les lignes de pins sont à proscrire en période de reproduction.

Grande Aigrette Casmerodius albus
Cette espèce d'expansion récente en Europe de l'Ouest depuis les années 1980, est présente
sur les lacs médocains depuis la vague de froid de janvier 1985.
Quelques observations d'oiseaux en survol entre les lacs de Carcans – Hourtin et Lacanau ont
précédé la première observation à Cousseau en mars 2000.

D'hivernant rare, cette espèce est devenue régulière et est maintenant observée tous les mois
de l'année.
Un dortoir collectif s'est formé à Cousseau avec des Aigrettes garzette. Le 2/01/2010, 11
oiseaux y étaient présents. A mi janvier 2010, en journée, 9 oiseaux étaient comptés sur le lac
de Carcans Hourtin, 4 sur le lac de Lacanau et 2 à Cousseau, soit une quinzaine d'oiseaux
pour l'ensemble des lacs médocains. Ces deux observations semblent confirmer que les
oiseaux du Lac de Lacanau ne viennent qu'exceptionnellement en dortoir sur Cousseau, ces
oiseaux rejoignant généralement le dortoir de Cormorans et d'Ardéidés du sud du lac de
Lacanau.

Grèbe esclavon Podiceps auritus
Trois données hivernales de cette espèce peu fréquente en Aquitaine, sur les deux lacs, sont
associées à des coups de froid.

Grue cendrée Grus grus
Les lacs médocains sont situés à l'écart du principal couloir de migration de l'espèce. Les
observations de vols en migration active sont donc peu fréquentes. La plupart des
observations se rapportent à l'hivernage sur Cousseau et aux mouvements vers les gagnages
essentiellement basés sur les maïsicultures de Coutin au sud de Carcans.
Les premiers oiseaux sont notés généralement début octobre et, en fin d'hivernage, des
oiseaux immatures et parfois des adultes peuvent stationner longuement après le départ des
congénères. A cette période, ils s'alimentent surtout dans les marais et moins sur le maïs,
recherchant une alimentation plus diversifiée. Les observations faites sur les marais du Gnac
correspondent à ce phénomène.
L'effectif hivernant est en augmentation constante, compte tenu de l'augmentation globale de
la population mais surtout de l'amélioration des conditions d'accueil sur Cousseau.
Des stationnements éphémères sont parfois observés sur les rives orientales du lac de Carcans
en période d'étiage et des mouvements semblent se dessiner vers d'autres gagnages sur
d'autres maïsicultures comme la plaine du Jonc (Carcans- St-Laurent Médoc).

Guifette noire Chlidonias niger
Les rares observations de cette espèce sont faites en périodes de migration, surtout en
Septembre. Des coups de vents à ces périodes font "rentrer" sur les lacs des oiseaux transitant
au-dessus de l'océan.

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax
Il n'est pas connu comme nicheur sur les lacs médocains, mais ses mœurs très discrètes et
nocturnes ne facilitent pas la recherche de couples isolés ou en faible nombre.
De plus, comme d'autres Ardéidés, la dispersion postnuptiale est rapide après l'envol des
jeunes et des oiseaux peuvent être vus loin des colonies de reproduction dans toutes les
directions, dès le mois de juin, ce qui ne facilite pas l'interprétation de sa présence sur un site.

Cela dit, bien qu'il préfère les marais bordant les grands cours d'eau, il s'installe volontiers
dans les saulaies en couvrant les marais ou les rives de plans d'eau.
Sur les lacs médocains, nous l'avons noté le long du canal des étangs au niveau de Cousseau,
ainsi qu'autour de la lagune de Contaut / Palu du Molua.
Bien que nicheur peu fréquent en Gironde par rapport à son abondance dans le sud de
l'Aquitaine, c'est un nicheur potentiel sur les lacs médocains.

Héron pourpré Ardea puruprea
Vu annuellement, mais plus fréquent depuis qu'il est nicheur à Cousseau (1 à 3 couples depuis
2005), des individus vont fréquemment pêcher hors de Cousseau, notamment sur le marais du
Montaut et le canal des étangs.
Un autre cas de reproduction nous ont a été signalé à Batejin, au sud du lac de Lacanau. Nos
observations de Mistre et de Batejin sont probablement à mettre en relation avec ce cas.

Martin pêcheur Alcedo atthis
Niche sur les berges du canal des étangs ; migrateur fréquent sur l'ensemble des deux lacs.
Hivernants plus rares et disséminés.

Milan noir Milvus migrans
Rapace très commun autour des lacs médocains comme ailleurs dans les zones humides et les
vallées d'Aquitaine, le Milan noir est un migrateur "doublement précoce" puisqu'il revient
d'Afrique tôt (février mars) et repart très tôt (fin juillet – mi-août).
Autour des lacs, on peut estimer à 50-80 couples la population, assez régulièrement répartie
sur les deux rives, sans grosses concentrations mais avec des regroupements conjoncturels,
comme dans les îlots de grands arbres ayant subsistés à l'incendie des rives du lac de Carcans
en 2002.

Mouette Pygmée Larus minutus
Cette Mouette migratrice est très irrégulièrement observée. Le passage prénuptial est plus
continental qu'à la postnuptiale, mais les observations restent souvent tributaires des coups de
vents rabattant sur les lacs des individus transitant ou hivernant sur l'océan.

Océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa
Les observations de cette espèce pélagique présente en hiver dans les eaux du Golfe de
Gascogne sont uniquement liées à des afflux consécutifs aux tempêtes ou coups de vents
hivernaux.

Pie grièche écorcheur Lanius collurio
Les Pies-grièches ont des populations fluctuantes liées à plusieurs facteurs : les ressources en
invertébrés – proies, les conditions météorologiques locales en période de reproduction, mais
aussi en période de migration prénuptiale, ainsi que les conditions d'hivernage.
Ce sont donc des espèces très sensibles à l'état de leurs ressources alimentaires tout au long de
leur cycle annuel.
Les habitats de prédilection de la Pie-grièche écorcheur sont les prairies de fauches humides
ou mésophiles, les landes, et les friches humides. Lors d'années favorables, des habitats
annexes peuvent être colonisés et les densités en habitats favorables assez élevées. Outre la
bonne productivité en proies potentielles, la structure de l'habitat est primordiale, la Piegrièche écorcheur préférant une strate herbacée haute où la strate buissonnante nécessaire à la
nidification peut-être très marginale. Cependant, la présence de perchoirs clôtures, buissons,
jeunes arbres permet une exploitation plus facile des surfaces favorables.
Encore plus que pour d'autres espèces d'oiseaux, si la gestion des habitats visant à pérenniser
les éléments favorables à son installation est nécessaire, l'état des populations une année
donnée et les fluctuations interannuelles peuvent être conditionnés par des facteurs extérieurs.
D'une manière générale, malgré des bonnes années émergeant des fluctuations, les
populations de Pies-grièches écorcheurs ne sont pas dans une dynamique positive à l'échelle
de l'Europe ; elles subissent les problèmes des espèces insectivores hivernant en Afrique et la
disparition des habitats favorables comme les prairies humides inondables et les landes.

Pipit rousseline Anthus camprestris
Espèce des zones ouvertes sèches ; des individus probablement cantonnés ont été notés dans
les landes du Pouch et vers les Barouins, à l'est du lac de Carcans – Hourtin, à la faveur
d'espaces de lande rase ou de labours liés à l'exploitation sylvicole.

Plongeons Gavia sp
Oiseaux hivernants pêcheurs de poissons ou de Crustacés, les plongeons sont fréquemment
présents sur les lacs médocains ; des échanges avec l'océan où stationnent aussi nombre
d'oiseaux sont fréquents.
Le Plongeon imbrin G. immer est régulier en hiver sur le Lac de Lacanau ; entre 5 et 10
oiseaux ne sont pas rares sur l'ensemble du lac. Le Plongeon arctique G. arctica y est moins
régulier. Le Plongeon catmarin G. stellata n'a été noté que sur l'étang de Cousseau.
Par contre, sur le lac de Carcans-Hourtin, les Plongeons sont rares et irréguliers.

Spatule blanche Platalea leucorodia
La Spatule blanche utilise beaucoup la gouttière des lacs arrière-littoraux comme couloir de
migration, aux deux migrations.
Jusqu'en 2006, les observations ne concernaient que des survols de groupes ne migration
active. Depuis, la Spatule stationne sur Cousseau, s'alimentant sur l'Ecrevisse de Louisiane.

Les stationnements sont notés surtout en période prénuptiale et en début d'été, tant que les
niveaux d'eau du marais permettent la recherche alimentaire.
En marge de Cousseau nous avons constaté des poses sur les lacs de tonne du Gnac, et sur les
rives sud-est du lac de Lacanau.

Sterne caspienne Sterna caspia
Une observation de cette grosse sterne le 4/04/2008 en pêche sur le lac de Carcans. Des
individus font des haltes en migration prénuptiale de temps à autres sur Cousseau, en
particulier en 2007 et 2008 où elles sortaient chaque jour pêcher sur le Lac de Lacanau.

Sterne Pierre-Garin Sterna hirundo
Comme les guifettes et les autres sternes, cette espèce migre surtout au-dessus de l'océan.
Quelques individus fréquentent les lacs mais surtout lors de coups de vents sur l'océan,
comme lors de l'observation du 13/09/1993 ou 150-200 Sternes Pierre-Garin / arctiques
étaient présentes sur le lac d'Hourtin vers Piqueyrot.

Sterne arctique Sterna paradisaea
L'observation listée correspond à un cas d'hivernage sur le lac de Carcans mais l'identité
spécifique (arctique / Pierre-Garin) n'a pas été déterminée lors des premières observations.
L'oiseau a été présent au moins depuis le 7/10/2006 jusqu'au 17/01/2007.

Espèces protégées, hors Directive Oiseaux
Parmi les espèces protégées au niveau national présentes dans nos observations, certaines
méritent un commentaire.

Autour Accipiter gentilis
Ce Rapace nichait dans le périmètre de la RN de Cousseau dans les années 1970 – 90. Dans
les années 1990 et 2000, il était considéré comme disparu de la zone en tant que nicheur.
En 2008, un couple est retrouvé nichant sur une parcelle de la forêt domaniale proche de
Cousseau, installé là depuis au moins 5 années.
A la fin de cette même année, la parcelle a fait l'objet d'une coupe rase par l'ONF. Le couple a
été retrouvé en 2010 sur une autre parcelle âgée de la forêt domaniale.
L'Autour nécessite pour établir son nid de boisements denses de grands arbres présentant des
fourches de grosses branches, le nid, rechargé d'année en année, pouvant devenir volumineux
et devant supporter l'activité de parfois 4 jeunes en plus des adultes. De plus, rapace farouche
et discret, il préfère la présence d'un sous étage de feuillus.

Le type d'habitat requis concerne donc des parcelles de pins maritimes âgés… donc proches
de l'abattage ou rares, puisque celui-ci est pratiqué de plus en plus tôt. Sa reproduction est
donc très aléatoire car peu compatible avec une sylviculture pratiquant l’élimination du sousbois et des coupes d’arbres encore jeunes.
La période de reproduction de l'Autour est précoce, puisque les adultes sont généralement
sédentaires et se cantonnent dès les premiers jours de février voire plus tôt. Les jeunes
s'envolent dans la seconde moitié de juin mais restent encore plusieurs semaines sur le site,
dépendants des adultes.
La reproduction nécessite donc une période de tranquillité maximale dès début février, où le
moindre dérangement peut causer l'abandon du site. Exigeant quant à la structure du site
entourant le nid, il est très sensible aux modifications intervenant à proximité. Dans cette
optique, l'ONF a été contactée suite à la découverte des aires pour éviter que l'exploitation
forestière compromette la nidification de cette espèce peu commune et en situation précaire
en Aquitaine.

Des observations ont aussi été faites en période de reproduction au marais de Cousseau et au
Gnac, suggérant la présence d'un couple dans les boisements du Gnac.

Bergeronnette printanière Motacilla flava
Cette espèce des prairies humides niche aussi dans les formations basses des marais et les
landes humides. La Bergeronnette printanière niche dans ces habitats sur toutes les rives
orientales et les marais nord et sud des lacs. Par contre, les effectifs nicheurs sont variables
d'une année à l'autre, de même que les stationnements migratoires.

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula
Espèce régulièrement contactée plus souvent en période de migration qu'au printemps, mais
dont la nidification est difficile à prouver. Des observations de juin sont difficiles à interpréter
: locaux ou erratisme ? Le Bouvreuil est maintenant considéré comme vulnérable en France
dans la liste rouge UINC, eu égard au fort déclin de la population.

Bruant proyer Emberiza calandra
Ce Bruant des prairies de fauches et des friches est peu observé sur les lacs.
Deux chanteurs sont cependant notés en 2008 sur une zone récemment incinérée au Pouch
(SE lac Carcans).

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Nicheur assez commun dans les landes humides et les zones de marais, surtout en rive Est des
lacs.
Apport automnal et hivernal de migrateurs.

Cygne tuberculé Cygnus olor
Une migration de mue voit passer des vols de Cygnes tuberculés en direction du Bassin
d'Arcachon entre mai et juillet. La remontée vers le N, en fois la mue terminée, s'effectue
entre octobre et janvier. Des groupes s'arrêtent plus ou moins longuement sur le secteur des
lacs médocains à ces périodes. Certains groupes restent plus longtemps sur les lacs, en
particulier sur celui de Lacanau où l'espèce est présente toute l'année, s'alimentant là où le
Lagarosiphon est présent (plante exogène envahissante).
La plupart de ces oiseaux sont des immatures. Des couples semblant cantonnés ont été notés,
mais aucune preuve de reproduction n'a été observée.

Fauvette des jardins Sylvia borin
Comme pour le Bouvreuil, la nidification de cette espèce discrète est difficile à prouver. Elle
fréquente les haies denses en milieu humide.
En migration postnuptiale, elle est fréquente, notamment dans les zones à Bourdaine dont elle
se nourrit des baies.

Grèbe huppé Podiceps cristatus
L'une des espèces hivernantes les plus régulières sur les lacs médocains. Sur chacun d'eux,
certains sites sont plus particulièrement fréquentés. Par contre, les annexes : crastes, mares,
sont rarement utilisés.

Grèbe huppé Podiceps cristatus évolution des stationnements sur les Lacs médocains
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Grèbe huppé Podiceps cristatus – évolution des stationnements à mi janvier sur les lacs
médocains – Les vagues de froid peuvent affecter les effectifs hivernants, chute ou report de
Lacanau sur Carcans-Hourtin selon leur intensité.

D'autre part, depuis au moins la fin des années 1990, comme pour les plongeons, le Lac de
Lacanau est nettement plus fréquenté que celui de Carcans-Hourtin, couvrant pourtant 3 fois
sa superficie. Les effectifs moyens dénombrés à mi janvier oscillent entre 80 et 130 sur
Lacanau, contre 30 à 100 sur Carcans-Hourtin.
En tant que nicheuse, cette espèce est en expansion en Aquitaine au moins depuis une
trentaine d'années. Les Lacs médocains semblent seulement commencer à être colonisés mais
des observations suggèrent des cas de reproduction :
- parades en mais 1999 à Carreyre et un jeune semblant non volant vu en septembre de la
même année ;
- 1 ad en PN le 11/06/2007 / conches sud Lac Lacanau ;
- 1 ad dans les îlots de Sch. lacustris au Pouch (SE Carcans) le 27/05/2008
- 3 dont 1 M qui surveille, nid possible joncs des chaisiers à Mistre / SE Lac Lacanau le
13/05/2011.
La nidification est confirmée en 2010 dans ce même secteur par F. Jouandoudet : observations
de deux ad et 4 jeunes non volants le 1/07/2010.

Héron cendré Ardea cinerea
Sur l'ensemble des deux lacs, nous connaissons 5 petites colonies de reproduction :
- Cousseau (canal des étangs et étang de Cousseau) (14 nids / 2011)
- îles du Lac de Lacanau (12 nids / 2010)
- Talaris (7 nids / 2007)
- Berle de Lupian (15 nids / 2011), soit environ une cinquantaine de couples nicheurs au début
des années 2010.

Hibou moyen-duc Asio otus
Le seul cas de nidification noté date de juin 1993 au palu du Molua.

Locustelle tachetée Locustella naevia
La Locustelle tachetée niche dans les landes humides et les friches humides où elle se faufile
dans la végétation. Seul son chant, stridulation émise depuis un perchoir à peine dominant
permet de repérer les oiseaux cantonnés.
Elle est assez fréquente autour des lacs mais semble en régression, au moins sur Cousseau.
Nous l'avons notée dans les landes du Pouch, au Gnac, mais les secteurs semblant les plus
peuplées sont le palu du Molua et le marais du Montaut.
Contrairement à la Locustelle luscinioïde L. luscinioides qui affectionne les marais à grands
hélophytes inondés, la Locustelle tachetée est plus une espèce de friches humides et c'est une
espèce typique du cortège de la lande humide.

Petit Gravelot Charadrius dubius
Ce Limicole niche irrégulièrement à Cousseau. Nous l'avons aussi trouvé nicheur à Talaris sur
les grèves sableuses du lac de Lacanau entre le port de Lacanau et la Marina de Talaris. Si
l'habitat, dénudé avec végétation éparse et laisses apportées par l'eau, partiellement inondé,
correspond bien aux exigences de cette espèce qui s'installe dans des habitats pionniers et
annuellement remaniés, le dérangement est très important sur ce site. Fréquentation humaine
et canine importante mettent en péril la reproduction.
L'habitat utilisé est fréquent sur les rives orientales des deux lacs, mais il est limité en espaces
disponibles tant que les niveaux d'eau printaniers sont hauts et fréquentés dès que le beau
temps et la baisse des niveaux d'eau libèrent des espaces.

Pie-grièche grise Lanius excubitor
Espèce rare d'origine septentrionale, en limite sud de répartition hivernale en Aquitaine
fréquente les grands espaces ouverts. Un individu a hiverné plusieurs années de suite sur
Cousseau. Elle a un très grand domaine vital et cet oiseau a été vu de temps à autres sur le
marais du Montaut.
La Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis, espèce écologiquement proche mais
d'origine méditerranéenne, donc ici en limite nord de répartition hivernale est parfois observée
aussi.

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Hormis un cas de nidification à la fin des années 1990 sur le Moutchic, cette espèce n'a été
observée qu'en migration postnuptiale hors de Cousseau.

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
La seule donnée correspond à un chanteur noté entre avril et juin 1997 au Moutchic, d'abord
sur la mare ONF puis dans la roselière du bord du lac de Lacanau, à proximité. Elle n'a pas été
recontactée depuis.
Cette espèce est en nette régression en Aquitaine comme ailleurs. La détection d'éventuels
nicheurs mérite une protection accrue de la roselière occupée, afin de préserver son habitat.

Rousserolle effarvatte A. scirpaceus
Elle niche dans toutes les roselières des deux lacs.
Cette dernière espèce, bien que commune, est inféodée à un habitat déterminé : la
phragmitaie. Pour les deux espèces et d'autres nichant dans ce même habitat, la conservation
de celui-ci est primordiale, et les interventions hivernales doivent être limitées : en effet, la
densité de tiges sèches des années passées est déterminante pour l'installation des nicheurs qui
reviennent avant la croissance des tiges de l'année. D'autant plus que l'impact des Ecrevisses
sur les repousses est important.

Tarier des prés Saxicola rubetra
Non nicheurs sur les lacs médocains mais les marais, les landes et friches humides sont des
sites de haltes privilégiés pour cette espèce aux deux migrations qui peut être vraiment
abondante à certaines périodes.

Espèces non protégées en France, mais à prendre en considération

Alouette des champs Alauda arvensis
Espèce connue pour sa migration très attendue par les chasseurs aux pantes, elle est aussi
connue pour nicher dans les cultures, mais c'est un nicheur typique des landes humides. Elle
s'inscrit dans le cortège des nicheurs de la lande humide, l'un de ses habitats naturels.
Nous la connaissons nicheuse, outre à Cousseau, dans les landes du Pouch jusqu'à la Berle de
Lupian, dans les landes du Gnac et dans celles des rives orientales du lac de Lacanau jusqu'à
Batejin. Elle est absente des coupes sur le milieu dunaire où elle est remplacée par l'Alouette
lulu Lulula arborea.
Comme d'autres nicheurs de la lande humide, elle trouve un milieu de substitution dans les
coupes et plantations de pins, avec les aléas liés aux travaux sylvicoles.

Canards Anas sp.
Cousseau est un site de remise hivernale d'importance, en particulier pour la Sarcelle d'Hiver
Anas crecca.
Le secteur du lac de Carcans-Hourtin autour de Malignac est une remise ou stationnaient les
Sarcelles avant d'opter sur Cousseau, depuis la vague de froid de l'hiver 1978-79 (A. Fleury, C
Feigné comm. or.), mais avec des effectifs très variables. A partir de l'hiver 93-94, la totalité
des Sarcelles d'hiver adoptent l'étang de Cousseau, alors que restent seulement à Carcans Hourtin une partie des Colverts (Anas platyrhynchos) et les Pilets (Anas acuta).
Depuis, des échanges avec Cousseau sont fréquents, mais l'espèce qui reste la plus régulière à
Malignac est le Colvert, les stationnements de Pilets étant devenus très irréguliers.
Contrairement aux espèces piscivores (Grèbes, etc), nous n'avons pas noté de tels
stationnements de canards sur le Lac de Lacanau.
En période de migration des stationnements éphémères peuvent être notés sur d'autres parties
des lacs, comme au large de Maubuisson (ex : 75 souchets Anas clypeata et 55 siffleurs A.
penelope le 10/12/2006).

Pour ce qui concerne les nicheurs, en dehors du Colvert, nous n'avons pas noté de cas de
reproduction sur les lacs mais la prospection n'est pas aisée et mériterait une recherche
appropriée. Seule l'observation d'une nichée de Sarcelle d'Hiver dans un fossé sur le secteur
du Pouch nous a été rapportée au début des années 2000.

Bécassine des marais Gallinago gallinago
C'est un migrateur et un hivernant régulier sur les rives des lacs médocains, affectionnant en
particulier les zones de landes humides basses ou peu denses.
En tant que nicheur, 1 à 2 couples nichent à Cousseau depuis 2006. Nous la suspectons
nicheuse aussi en 2010 sur une zone de reproduction du Vanneau près de la Berle de Lupian.
Plusieurs individus ont été observés en période de reproduction et l'émission de bêlement a
été notée le 21/04/2010.
Ces cas de nidifications sont remarquables car les effectifs nicheurs de cette espèce régressent
fortement en France et en particulier en Aquitaine. Elle est considérée comme "en danger" par
la liste UICN pour la France.

Courlis cendré Numenius arquata

Espèce nicheuse emblématique du cortège des landes de Gascogne, sa population a fortement
régressé en Aquitaine. Il niche dans les vastes landes humides ouvertes, rases ou clairsemées,
adoptant les labours et les plantations de pins récentes tant que le couvert végétal n'y est pas
trop dense.
Une petite population subsiste dans les landes médocaines. Bien que les nicheurs soient très
attachés à leur site de reproduction, des déplacements avec colonisation de nouveaux sites
peuvent être notés, en particulier lors d'années de sécheresse printanière, mais la dynamique
de la population est très faible.
Le Courlis semble avoir colonisé ainsi les landes consécutives à l'incendie des rives du lacs de
Carcans en 2002, mais nos observations ne permettent pas de l'affirmer.
En 2011, 3 couples cantonnés ont été localisés entre le Pouch et La Berle de Lupian.
La population nicheuse de cette espèce est très sensible et précaire en Aquitaine et dans le
Médoc et requiert une prise en compte pour assurer sa pérennité. Cette espèce est considérée
comme "Vulnérable" par la liste rouge UICN en France.
Les travaux forestiers en particulier de mars et juin inclus et l'assèchement de landes humides
sont à proscrire.

Bécasse des bois Scolopax rusticola
Selon nos informations, des cas de nidification sont possibles au Gnac. Nous n'avons pu
vérifier ces données, mais les habitats favorables à la nidification y sont présents, de même
que sur tout le pourtour des lacs : boisement, talus boisés ou taillis humides à proximité de
clairières humides ou de marais ouverts.

En période de migration et d'hivernage, tous les habitats boisés présentant une litière
abondante et un couvert végétal important peuvent être favorables, mais en particulier les
pieds de dunes et les lisières de marais.
Très recherchée pour la chasse, cette espèce reste très menacée et la mise en protection de
zones de stationnement et d'hivernage favorables est préconisée de longue date pour la survie
de l'espèce.

Foulque macroule Fulica atra
Hivernante régulière mais dont les effectifs varient en fonction des coups de froids et de
l'importance du gel des lacs. Cette espèce est nettement abondante sur le Lac de Lacanau se
nourrissant sur les herbiers de Lagarosiphon qu'elle contribue à limiter, comme le Cygne
tuberculé, en particulier dans les anses occidentales du lac (Carreyre, etc). Sur Lacanau, les
stationnements montrent une tendance à la hausse, mais elle reste quasi absente sur le Lac de
Carcans où les herbiers aquatiques sont rares.

Foulque macroule Fulica atra évolution des stationnements hivernaux sur les Lacs médocains
Lac de Carcans-Hourtin
Lac de Lacanau
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Foulque macroule Fulica atra – évolution des effectifs de mi-janvier sur les lacs médocains.

La reproduction n'a pas été vérifiée sur les lacs mais les migrateurs sont présents dès juillet et
des oiseaux peuvent être notés encore en mai et juin.

Oie cendrée Anser anser
Migrateur régulier aux deux migrations sur les secteurs des lacs, l'Oie cendrée est surtout
observée en vol en migration active. Le flux est plus ou moins important selon les vents ; il
peut être reporté sur le trait de côte sous vents de secteur Est.

En période postnuptiale deux vagues de migration se succèdent de mi-octobre à la première
décade de décembre, voire mi décembre. La migration prénuptiale débute très tôt, certaines
années dès mi- janvier. La période de stationnement hivernal est donc très courte et il est
parfois difficile de distinguer les stationnements migratoires tardifs de tentatives d'hivernage.
Les premières données d'hivernage dans le secteur des lacs médocains dont nous disposons
datent de la vague de froid de janvier 1979, où 150 Oies cendrées ont stationné en janvier (96
le 6/02/79), allant s'alimenter semble t'il sur les cultures de Pipeyrous à Carcans.
Le cas d'hivernage de 2000-01 résume bien la difficulté de l'instauration d'un hivernage dans
le secteur. Un groupe d'Oies cendrées (18 en janvier) a erré entre plusieurs remises (l'océan,
lac de Carcans – Hourtin, RN de Cousseau) s'alimentant irrégulièrement de jour ou de nuit
notamment sur les maïsicultures de Coutin.
Voici la chronologie des observations disponibles :
- 50 ind. se posent au marais de Cousseau le 19/12 ;
- 43 sur les maïs de Coutin dont une quinzaine repartent vers l'Ouest (Cousseau ?) le 2/01 ;
- 18 posées en alimentation à Coutin en journée ; s'envolent vers le lac de Carcans ou l'océan à
la tombée de la nuit ;
- 17 survolent Cousseau venant de l'océan et se dirigeant vers Coutin le 9/01 ;
- 18 se posent à la tombée de la nuit à Coutin le 10/01 ;
- 18 posées en journée à Coutin le 15/01 ;
- 10 arrivent assez haut de l'W-NW et se posent à Coutin le 24/01.
En 2002-03, plusieurs observations entre fin décembre et mi-janvier suggèrent l'hivernage
d'un petit groupe se remisant peut-être sur le lac de Lacanau.
En Janvier 2008, 47 sont notées en stationnement sur le lac de Carcans-Hourtin.
En 2008-09, un groupe de 11 oiseaux le 14/12 se réduisant à 6 le 15/12, puis 5 le 29/12 et en
janvier, pour finir à 2 le 24/01, avait un rythme mieux établi, se remisant sur Cousseau et
s'alimentant sur place ou sur Coutin.
En 2010-2011, l'effectif de départ, 225 le 7/12, est plus important et dépasse nettement les 1%
de l'effectif moyen hivernant en France, mais comme lors des autres tentatives, il décroît au
cours de l'hiver : 190 le 10/12, 106 le 13/012, 45-50 jusqu'au 4/01/2011, 39 le 10/01 puis 23
qui partiront le 10/02.
C'est néanmoins le premier cas d'hivernage complet. Cependant, pour ce qui concerne les
gagnages, avec les maïsicultures environnantes, des zones d'alimentation existent bien, mais il
semble bien que le problème de l'hivernage dans le secteur réside bien dans la difficulté de
trouver un site de remise non dérangé et surtout un couloir de déplacements vers des gagnages
sécurisé. La chute des effectifs des groupes tentant un hivernage montre bien que ces
conditions sont loin d'être remplies.
De fait, il est utile de rappeler ici les préconisations des "Cahiers d'Habitats" :
- le maintien en protection, non seulement des zones de remise, mais aussi de zones de
gagnages lorsqu’elles sont dissociées, en y assurant la tranquillité nécessaire à cette espèce
très sensible aux dérangements,
- le maintien ou la mise en place de prairies naturelles inondables,

- la mise en cultures ou en prairies artificielles à leur intention peut localement être envisagée
pour pallier l’insuffisance des ressources alimentaires ou pour prévenir d’éventuels dégâts sur
les exploitations voisines des sites de remise,
- la réduction du prélèvement cynégétique, voire son contrôle, sur les oiseaux en migration
postnuptiale et en hivernage, et sa suspension sur ceux en migration prénuptiale.

Vanneau huppé Vanellus vanellus
Cette espèce n'est pas très abondante et assez irrégulière en migration et en hivernage dans le
secteur. Quelques dizaines hivernent sur les cultures de Coutin et des passages importants
sont parfois notés en prénuptiale.
Par contre, c'est un nicheur récent, qui s'est installé en 2003 à Cousseau, puis a essaimé sur les
rives du lacs de Carcans-Hourtin depuis 2008 depuis le Pouch jusqu'à la Berle de Lupian.

Poussin de Vanneau huppé Vanellus vanellus – Berle de Lupian – 2010.- P. Grisser
En 2011, 2 couples se sont installés dans une zone récemment incinérée au SE du lac de
Lacanau.
Ailleurs en Gironde, une petite population en limite sud – ouest de répartition française s'était
maintenue dans les marais du Bas-Médoc et dans ceux du Blayais de l'autre rive de l'estuaire
de la Gironde, estimée à environ 25 couples en 1995-96.
Outre Cousseau et les lacs médocains, des cas de reproduction ont été notés durant les années
2000 dans le Médoc, témoignant d'une augmentation notable de la population départementale.
Le tableau ci-dessous montre l'évolution de cette petite population nouvelle qui a atteint 28
couples en 2011.

Vanneau huppé Vanellus vanellus - nidification
Cousseau et rives lacs médocains
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Vanneau huppé Vanellus vanellus – évolution du Nombre de Couples nicheurs à Cousseau et
sur les rives des lacs.

Annexe 4

SITES NATURA 2000
DOCOB Lacs Médocains

Contexte cynégétique et implication des chasseurs locaux dans
la restauration et l’entretien des zones humides des étangs et
des marais arrière littoraux médocains

La chasse, activité de cueillette, voire de subsistance par le passé, est désormais une
activité de loisir qui nécessite la prise en compte de la gestion du milieu naturel, des espèces
et des autres usagers. La chasse revêt une importance sociale de tout premier plan depuis
toujours, notamment dans le Médoc et sur tous les étangs d’arrière dune qui sont des milieux
de prédilection pour la chasse en Gironde.
Les pratiques ancestrales de chasse imbriquées étroitement dans le milieu naturel n’ont
jamais remis en cause la conservation des habitats et des espèces décrites, bien au contraire
leur présence a permis de maintenir en bon état écologique les milieux de ces sites. Les
associations de chasse œuvrent également collectivement à l’entretien et la gestion de leur
territoire et notamment en faveur des zones humides visées dans ces DOCOB. Il est
primordial de faire connaître et reconnaître dans le cadre des DOCOB l’importance de
l’activité cynégétique dans la préservation et la gestion des milieux humides connexes aux
lacs médocains.
Par leur politique d’acquisition et de gestion des zones humides, par leurs actions de
gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée, ainsi que par leurs
réalisations en faveur des biotopes, la Fédération départementales des Chasseurs de la
Gironde et l’ensemble des acteurs cynégétiques locaux contribuent à la préservation de la
biodiversité et à la gestion équilibrée des écosystèmes (Cf. Art. L420-1 du code de
l’environnement). Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et
écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les zones humides visées par les
DOCOB des lacs médocains.
Ce document dresse un bref état des lieux de l’activité cynégétique à l’échelle du
périmètre des DOCOB lacs médocains et illustre le rôle majeur des acteurs cynégétiques
locaux dans la préservation et la gestion des zones humides des étangs d’arrière dune.
I- ORGANISATION DE L’ACTIVITE CYNEGETIQUE A L’ECHELLE DES
DOCOB LACS MEDOCAINS
1/ Les ACCA locales : principales structures cynégétiques représentées
Au niveau communal, la chasse est organisée soit en Association Communale de Chasse
Agrée (ACCA - loi du 10 juillet 1964 dite loi « Verdeille »). Elles sont obligatoirement
adhérentes à la Fédération Départementale des Chasseurs. Ce système permet une gestion plus
homogène de la faune et de la chasse.
6 ACCA sont concernées par leur territoire inclus dans le périmètre Natura 2000 des lacs
médocains (Cf. cartographie p 4). Ces 6 structures de chasse gèrent plus de 63 000 ha
chassables, en collaboration avec tous les acteurs de l’espace rural.
Nom ACCA
HOURTIN
CARCANS
LACANAU
LE PORGE
SAUMOS
LEGE CAP-FERRET
TOTAL

Superficie chassable
13 714 ha
15 098 ha
12 392 ha
11 000 ha
5 410 ha
5 760 ha
63 374 ha

Nombre de chasseurs 2010/11
480
520
578
360
119
860
2 917

C’est plus de 2 917 chasseurs (résidants et extérieurs) qui pratiquent leur passion dans les
associations de chasse communales du secteur en 2010/11.
2

Nombre de chasseurs et évolution à l’échelle de chaque ACCA
Les chasseurs sont tous adhérents à une structure et ils peuvent chasser sur plusieurs
territoires. A l’échelle du département, la Gironde compte plus de 47 000 chasseurs. La
tendance des effectifs est à la baisse (2% en moyenne chaque année). Ces effectifs dépendent
de plusieurs facteurs :
 Des grands espaces préservés,
 Des milieux riches et diversifiés garant de la présence d’animaux (quantité et en
diversité),
 Du maintien des chasses traditionnelles.
Evolution du nombre de chasseurs résidants
Nom ACCA
HOURTIN
CARCANS
LACANAU
LE PORGE
SAUMOS
LEGE CAP-FERRET
Total

2006/07
283
285
288
218
61
583
1 718

2007/08
282
291
282
221
63
552
1 691

2008/09
279
289
287
221
63
555
1 694

2009/10
297
280
285
218
63
534
1 676

2010/11
300
282
285
217
64
540
1 688

Dans ce secteur, les effectifs de chasseurs résidants sont importants et stables. Ces chiffres
révèlent un poids sociologique de la chasse très important sur l’ensemble des communes du
bassin versant des lacs médocains. Le tissu associatif de la chasse est très ancré à l’échelle des
communes forestières du littoral médocain. Il demeure encore aujourd’hui, une forte
proportion d’habitants chasseurs dans ces communes du littoral qui possèdent des territoires
cynégétiques de qualité.
Malgré ce constat, la pression de chasse dans ces secteurs peut être qualifiée de faible au vu
de la grande superficie chassable de ces communes. En revanche, les pratiques cynégétiques
sont très spécialisées et spécifiques aux traditions girondines qui sont très dépendantes de
grands espaces préservés et des milieux diversifiés.
2/ Le cas particulier des Privées (Cf. cartographie p 4)
L’ACCA n’est pas la seule détentrice du droit de chasse sur ce secteur. Il est recensé 17
chasses privées qui sont concernées partiellement par le périmètre du DOCOB ainsi que la
Forêt Domaniale de l’ONF.
Communes
HOURTIN
CARCANS
LACANAU
LE PORGE
SAUMOS
LEGE CAP FERRET
TOTAL

Chasses privées clôturées
1
1
3
3
0
0
8

3

Chasse privés non clôturées
1
0
3
3
2
0
9

4

3/ L’importance des réserves de chasse
Chaque ACCA est tenue par ses statuts d’ériger au moins 10% de son territoire en réserve de
chasse et de faune sauvage.
A l’échelle des associations de chasse concernées, il est recensé une vingtaine Réserves de
Chasse Faune Sauvage (RCFS) représentant environ 4 000 ha. 3 sont incluses partiellement
dans le périmètre et 3 sont limitrophes (Cf. cartographie ci-dessous).
Communes

Nombre RCFS
concernées
1
0
2
3
0
0
6

HOURTIN
CARCANS
LACANAU
LE PORGE
SAUMOS
LEGE CAP FERRET
TOTAL

5

II- UNE GRANDE DIVERSITE D’ESPECES GIBIER ET DE MODES DE
CHASSE
1/ Les espèces gibiers présentes et les pratiques cynégétiques associées

ESPECES
Grands
gibiers

Petits gibiers

Cerf (Cervus elaphus)
Chevreuil (Capreolus
capreolus)
Sanglier (Sus scrofa)
Faisan (Phasianus
colchicus)
Lièvre (Lepus
europaeus)
Lapin (Orictolagus
cuniculus)
Pigeon ramier (Columba
palumbus)
Grives et merle (Turdus
sp.)

Bécasse des bois
(Scolopax rusticola)

Gibiers
migrateurs

Alouette des champs
(Alauda arvensis)
Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)
Tourterelle turque
(Streptopelia decaocto)
Caille des blés (Coturnix
coturnix)
Vanneau huppé
(Vanellus vanellus)
Canard colvert (Anas
platyrhynchos)
Autres canards (Anas
sp.), oies (Anser sp.),
limicoles, Foulque
macroule (Fulica atra) et
Poule d’eau (Gallinula
chloropus)

PRESENCE

MODES DE CHASSE

Toute l’année sur toute la zone

Battue au chien courant, chasse à
courre, tir d’été*, chasse à l’arc
Approche, affût, battue, destruction
Chien d’arrêt

Toute l’année sur toute la zone
repeuplement + naturel
Toute l’année sur toute la zone
repeuplement + naturelle
Toute l’année sur toute la zone
population naturelle
Migration et hivernage sur
toute la zone + nidification
Grive draine et musicienne +
merle noir toute l’année et
migration et hivernage
uniquement pour la grive
mauvis et la litorne
Migration et hivernage sur la
zone
Nidification rare
Migration et hivernage sur la
zone
Nidification et halte migratoire

Chien courant, chien d’arrêt, chasse à
courre
Chien courant, chien d’arrêt
Au passage, dans les bois – à l’affût

Au passage, au « cul levé », dans les
bois – à l’affût

Chien d’arrêt

Au passage et chasses traditionnelles
aux pantes
Au passage en dune

Toute l’année sur toute la zone

Au passage à l’affût

Migration et nidification

Chien d’arrêt

Hivernage et halte migratoire
Nidification
Toute l’année

Au passage à l’affût
Passée, au « cul levé », à l’affût,
tonnes

Halte migratoire, hivernage
Passée, au « cul levé », à l’affût
tonnes

*uniquement le chevreuil dans le cadre de la réglementation en vigueur.
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Autres
espèces *

Renard
(Vulpes vulpes)
Fouine
(Martes foina)
Belette (Mustela nivalis)
Ragondin (Myocastor
coypus
Rat musqué (Ondatra
zibethicus)
Corneille noire (Corvus
corone corone)
Pie bavarde
(Pica pica)
Geai des chênes
(Garrulus glandarius)
Putois (Mustela putorius)
Blaireau
(Meles meles)
Corbeau freux (Corvus
frugilegus)
Martre (Martes martes)

Chasse, battues, déterrage, piégeage
Chasse, battues, piégeage* si classé
nuisible
Chasse, piégeage* si classé nuisible
Chasse, battues, déterrage, piégeage
Toute l’année sur toute la zone

Chasse, battues, piégeage* si classé
nuisible et déterrage
Chasse, piégeage
Chasse, piégeage
Chasse, piégeage* si classé nuisible
Chasse, piégeage* si classé nuisible
Déterrage

Etape migratoire

Chasse, piégeage* si classé nuisible

Toute l’année sur toute la zone

Chasse, piégeage* si classé nuisible

* Certaines de ces espèces sont classées nuisibles dans le département.

2/ Les modes de chasse les plus pratiqués en forêt et autour des lacs et marais du
secteur









La Chasse à la tonne aux canards ;
La Chasse à la Bécassine
Les Passées aux grives ;
La Chasse de la bécasse au chien d’arrêt ;
La Chasse aux pantes aux Alouettes ;
Le Sanglier, le Chevreuil et le Cerf en battue aux chiens courants;
La Chasse au lièvre aux chiens courants ;
La Venerie (chasse à courre)

3/ L’importance des modes de chasses traditionnelles
3.1/ La chasse à la tonne au gibier d’eau
Les lacs médocains et les marais arrière littoraux sont des lieux prédilection de la chasse
traditionnelle au gibier d’eau à la tonne. La chasse à la tonne est très prisée sur les lacs et
marais avoisinants avec 207 installations recensées (Cf. cartographie p 9).
Complexes humides identifiés

Nombre d’installations déclarées
comprises dans le périmètre
16
57
41
12
3
50
27
1
207

Marais des Leyres + palu Molua
Lac Hourtin
Lac Carcans
Marais Montaut
Marais de Talaris – Le Gnac
Lac Lacanau + marais associés
Etangs du Porge
Le long du canal à Lège Cap Ferret
Total
7

La chasse des canards et des oies à la tonne se déroule la nuit à partir d’installations fixes
appelées localement « tonnes ». Sur le lac, le principe consiste attirer le gibier et le faire poser
sur le plan d’eau à distance de tir à l’aide d’appelants vivants associés à des formes de canards
plastiques disposés sur l’eau. Dans les marais avoisinants les lacs, la tonne est associée à un
plan d’eau spécialement aménagé pour cette chasse appelée localement « mare de tonne ou
blanc de tonne ». L’action de chasse reste la même.
Ce mode de chasse de nuit à partir d’un poste fixe a été légalisé par la loi « chasse » du 26
juillet 2000 (Loi Voynet). Elle a imposé la déclaration de toutes installations existantes avant
le 1er janvier 2000. Depuis, le nombre d’installations fixes gibier d’eau est limité à l’existant,
aucune création n’étant autorisée depuis janvier 2000. Seul le déplacement d’un poste fixe est
possible après autorisation préfectoral selon les modalités inscrites au Schéma Départemental
de Gestion Cynégétique de la Gironde et dans les règlements intérieurs des associations de
chasse locales.
Chaque propriétaire de poste fixe a l’obligation d’entretenir, selon les modalités prévues dans
le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Gironde, la mare ou le plan d’eau
associé à l’installation ainsi que les parcelles attenantes sur lesquelles la chasse au gibier
d’eau est pratiquée. Cette action de gestion et d’entretien se révèle être d’une grande
importance dans le maintien d’habitats d’intérêt patrimonial, point développé dans le
troisième partie de cette note.
Autre point à signaler, la loi chasse impose la tenue d’un carnet de prélèvement pour chaque
installation, et son envoi à la Fédération à la fin de chaque saison de chasse est obligatoire
pour le traitement des données.
Enfin, les dates d’ouverture et de fermeture de ce mode de chasse sont fixées par arrêtés
ministériels.
En conclusion, pour des raisons patrimoniales, culturelles et économiques, le Docob devra
prendre en compte les installations cynégétiques existantes afin de respecter les prescriptions
de l’article L.424.5 du code de l’environnement, qui fixe que « le classement en zone
naturelle doit autoriser les activités suivantes :
• Gestion des tonnes nécessaires à la chasse au gibier d’eau la nuit, existantes au
01/01/2000 ;
• Déplacement de ces tonnes après autorisation préfectorale ;
• Entretien des plans d’eau et des parcelles de marais ou prairie humides attenantes aux
tonnes, selon les modalités prévues par le Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique.
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3.2/ La chasse aux pantes aux Alouettes
La chasse aux pantes aux Alouettes est une pratique ancestrale, très ancrée dans les mœurs
locales. Il est recensé 33 postes déclarés dans le périmètre du DOCOB dans les marais
associés aux lacs et étangs médocains (Cf. cartographie p10).
Cette chasse dérogatoire à la Directive Oiseaux, faisant l’objet d’un arrêté annuelle
déterminant les modalités de capture des alouettes des champs migration du 1er octobre au 20
novembre de chaque année ainsi qu’un quota départemental. Ce mode de chasse à partir d’une
cabane sommaire consiste à attirer à l’aide d’appelants vivants les alouettes des champs en
migration pour les faire poser sur un sol travaillé où sont disposés des filets horizontaux pour
les capturer.
Nombre d’installations compris dans le périmètre
Communes
HOURTIN
CARCANS
LACANAU
LE PORGE
SAUMOS
LEGE CAP FERRET
TOTAL

Nombre d’installations déclarées
1
12
13
8
0
0
33

10

4/ La gestion du grand gibier
Les ACCA du secteur participent à la gestion du grand gibier notamment par la
réalisation du plan de chasse cervidés et le contrôle des populations de sangliers y compris
dans les réserves de chasse. Les prélèvements sont faits avec les conseils de la Fédération
Départementale des Chasseurs de manière à trouver un équilibre entre le niveau des
populations et la capacité d’accueil du milieu. Il est important de maintenir les pratiques de
chasse dans le périmètre des DOCOB pour une gestion cohérente des populations de grand
gibier.
5/ Les activités de régulation des animaux classés nuisibles
Le piégeage est très peu pratiqué, et n’est utilisé que ponctuellement. Il relève surtout de la
protection des activités agricoles comme l’élevage ou la maïsiculture. Elle permet localement
d’intervenir en complément de mesures de gestion efficaces lors d’opérations de restauration
du petit gibier sédentaire.
Les activités de régulation des animaux classés nuisibles concernent essentiellement le
ragondin et le rat musqué au bord des ruisseaux et le renard au terrier.
L’activité de piégeage implique un nombre de personnes limité. Elle reste étalée dans le temps
et dans l’espace et dépend souvent de la disponibilité des piégeurs. Elle répond généralement
à des besoins ponctuels liés à des risques de dégâts agricoles potentiels ou effectifs ainsi qu’à
la surabondance relative de ces espèces prédatrices comparée au mauvais état de conservation
de certaines espèces proies.
Sur les communes concernées par le périmètre, une trentaine de piégeurs détiennent un
agrément préfectoral depuis 1987. Seulement une poignée de piégeurs pratiquent leur activité
aujourd’hui.
L’usage des pièges qui prennent les animaux vivants a été fortement conseillé et entrepris en
Gironde. Des gardes assermentés par les communes et les piégeurs agréés suivent des stages
de piégeage, organisés par la Fédération Départementale des Chasseurs. Lors de ces
formations, les piégeurs sont sensibilisés à la problématique Vison d’Europe et de la Loutre.
Dans le périmètre, le piégeage du ragondin et du rat musqué se limite principalement à
l’utilisation de cages qui prennent les animaux vivants en bordure des lacs et des crastes.

III- LE ROLE INCONTOURNABLE DES ACTEURS CYNEGETIQUES
LOCAUX DANS LA PRESERVATION ET L’ENTRETIEN DES MARAIS ARRIERE
LITTORAUX MEDOCAINS
1- L’action individuelle de chaque chasseur de gibier d’eau à la tonne
Cette chasse traditionnelle du gibier d’eau, pratique ancestrale et populaire, très ancrée dans
les us et coutumes de toutes les zones humides de Gironde, riche de savoir faire, est
aujourd’hui reconnue comme une activité garante de la conservation et de la gestion des zones
humides du département. L’action individuelle des chasseurs de tonne contribue au maintien
de la biodiversité des zones humides du secteur. A l’échelle départementale, les chasseurs de
gibier d’eau entretiennent plusieurs milliers d’hectares de zones humides. L’investissement
des chasseurs de gibier d’eau locaux dans le périmètre du DOCOB en particulier illustre
parfaitement le rôle incontournable de ces gestionnaires.
La biodiversité des mares de tonne, des plans d’eau, des berges des lacs et des prairies
inondables associées à la cabane de chasse appelée communément « tonne » est importante.
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Ces mares temporaires ou plans d’eau permanents renferment bien souvent des espèces
d’intérêts communautaires. Cette richesse est le reflet de bonnes pratiques dans la gestion
entrepris par le chasseur lui-même. En effet, la biodiversité et le maintien des habitats
d’intérêt communautaire dépend grandement du mode d’entretien et des aménagements
engagés par le chasseur. Afin d’aider et de guider les chasseurs à la tonne, appelé localement
« tonnayre », dans l’entretien de leur installation et leur territoire, la Fédération les informe et
les sensibilise à ces bonnes pratiques.
Dans le Schéma Départemental des Chasseurs de la Gironde (SDGC 33), une charte du
chasseur à la tonne donne des grands principes qui tournent autour de cette chasse
traditionnelle.
Le « tonnayre » doit respecter un certain nombre de fondamentaux propres à la pratique de
cette chasse mais pas seulement. Ainsi, par le biais de cette charte, il s’engage à préserver et à
entretenir son installation et sa mare en respectant l’environnement et le paysage. Il
s’implique dans la préservation des zones humides et dans le maintien de la biodiversité. Pour
y contribuer, le chasseur s’applique à mettre en œuvre une gestion douce et écologique de sa
mare, du plan d’eau et des milieux attenants par la mise en place de pratiques respectant le
cycle de l’eau et le cycle biologique des espèces vivants dans et autour du plan d’eau.
Au niveau des mares de tonne, dans le secteur, elles sont souvent maintenues en eau toute
l’année (quand les conditions climatiques et la gestion hydraulique du secteur le permettent)
pour accueillir un grand nombre d’espèces à toutes saisons et notamment en période de
reproduction. Les profondeurs de ces mares sont faibles et variables pour répondre aux
exigences écologiques d’un grand nombre d’espèces inféodés à ces milieux.
Au niveau des berges et des abords des lacs, le chasseur prend en compte le maintien de
topographie naturelle des abords des lacs dans l’aménagement de son territoire de chasse. Il
contribue au maintien des pentes naturelles à l’est des rives des lacs. Pour les mares créées de
la main de l’homme, qui sont peu nombreuses à l’échelle des lacs, la morphologie des berges
de la mare est toujours réalisée en pentes douces, très attrayantes pour les espèces
recherchées. Les effets de lisières cumulés à des niveaux d’eau différentiés suivant les
secteurs de la mare ou du plan d’eau augmentent le potentiel d’accueil pour le gibier d’eau et
pour de nombreuses espèces patrimoniales.
Dans leur gestion ou leur aménagement, le chasseur préserve les îlots, avec une végétation
rase, ou peu dense, situés à l’intérieur des étangs, la création d’îlots au sein d’une mare est un
aménagement très attractif en période de reproduction pour les oiseaux d’eau, notamment
pour les limicoles et pour les petits échassiers.
Le chasseur s’efforce à entretenir par des moyens adéquats la végétation aux abords des
étangs ou de leur mare et les milieux avoisinants avec des interventions mécaniques
manuelles (débroussailleuses) qui permettent de sélectionner la végétation souvent 15 jours
avant l’ouverture de la chasse au gibier donc à partir du 15 juillet. Cette période
d’intervention permet d’éviter la destruction d’espèces nicheuses aux abords du plan d’eau et
sur les berges.
Le chasseur de tonne participe à la lutte des espèces ou essences reconnues invasives,
notamment la Jussie et le Baccharis par des moyens adaptés (arrachage essentiellement) et
interviennent continuellement une grande partie de l’année à la régulation par le tir et le
piégeage des espèces invasives tels que le Ragondin et le Rat musqué.
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Peut-être loin de l’objectif initial du chasseur mais très proche de l’intérêt écologique d’une
zone humide, les pratiques d’entretien des mares, des berges du lac, des plans d’eau ainsi que
des parcelles attenantes pour attirer le gibier d’eau servent grandement la cause des zones
humides du secteur. Aujourd’hui, les chasseurs à la tonne en sont conscients et participent
grandement à la sauvegarde de leur marais. Cette note est donc le reflet des actions engagées
des chasseurs de tonne dans un objectif affiché : la conservation de la biodiversité des zones
humides des étangs et marais arrière littoraux.
2- Rôle individuel du chasseur de pantes aux alouettes
La localisation des installations à l’échelle des marais et les pratiques d’entretien de leur lieu
de chasse confère à cette chasse un rôle de la préservation et l’entretien de milieux et
d’habitats à des stades pionniers qui intéressent la Directive Habitat. En effet, la préparation
du sol au niveau des filets de capture pour cette chasse et la gestion de la végétation mis en
œuvre par le chasseur aux pantes à un moment de l’année permet de maintenir des habitats
pionniers d’intérêt communautaires.
3- L’action collective des ACCA locales
Depuis très longtemps les structures cynégétiques locales ont été dans les premiers acteurs à
entretenir ces milieux humides à l’échelle des lacs médocains. Les ACCA participent
grandement à la restauration et à l’entretien de zones humides d’importance majeur sur des
propriétés appartenant à des tiers privés pour quelques cas mais bien souvent communales. En
effet, la propriété communale sur les berges des étangs et des marais est importante. Du fait
de la forte implication des chasseurs dans la vie locale au sens large, de leur connaissance
sans faille du territoire et de leur expérience dans la gestion milieux, c’est tout naturellement
que les communes font confiance aux chasseurs dans la restauration et l’entretien de leur
propriété. Le plus souvent, la commune désigne l’ACCA comme gestionnaire au travers d’un
conventionnement qui définit les modalités de gestion. Parallèlement, l’ACCA reçoit un appui
technique et un soutien financier de la Fédération Départementale des Chasseurs de la
Gironde. Cette action se traduit par l’entretien annuel et régulier par girobroyage ou par
fauchage ou encore par brûlage dirigé de plusieurs dizaines d’hectares de marais en bord de
lacs. C’est le cas par exemple dans les marais communaux du lac de Lacanau entretenus en
régie par la commune avec les conseils de l’ACCA a permis d’entretenir mécaniquement les
marais et berges du lac et maintenir des milieux et des habitats d’intérêt communautaires.
Aujourd’hui, on peut mesurer les bénéfices de cette action entrepris sur le long terme avec la
forte implication du volontariat des chasseurs locaux.
Ponctuellement, les ACCA montent également des projets lourds de restauration de zones
humides en cours de boisement. C’est le cas par exemple du marais du Gnac à Lacanau et des
marais communaux de Carcans.
A signaler également l’implication des chasseurs locaux dans divers projets, plus ou moins
anciens, de restauration de milieux toujours sur propriétés communales tels que
l’aménagement de la réserve de Langouarde au Porge, la restauration des zones humides
connexes de la Berle du Lupian à Hourtin, …
Ces actions collectives et concertées des ACCA à l’échelon local n’est pas négligeable et est à
souligner. D’autant plus, que cette implication porte ses fruits d’année en année et démontre
bien l’intérêt que les chasseurs locaux portent dans le devenir de leur patrimoine naturel de
leur commune. De ce fait, ces structures cynégétiques sont devenues des acteurs et des
gestionnaires incontournables pour l’entretien des milieux humides à l’échelle des lacs,
notamment quand ceux sont les derniers acteurs sur le terrain à participer à la gestion de ces
milieux remarquables.
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Conclusion
La chasse constitue une des activités principales de loisirs dans la zone concernée. La chasse
dans ces communes a un caractère socioculturel fort, notamment la tonne autour des lacs.
Les chasseurs sont très sensibles à l’évolution de la forêt et des zones humides aux abords des
lacs. Ils sont attachés à leur conservation et sont acteurs dans l’entretien, voire même dans la
réhabilitation des zones humides.
La disparition des prairies humides, des lagunes et la dégradation des cours d’eau sont autant
de problèmes mis en avant par les chasseurs. Les aménagements réalisés sur certains sites ont
permis le développement d’une flore et d’une faune à valeur patrimoniale forte et d’intérêt
communautaire.
Ces aménagements mis en place par les structures cynégétiques sont profitables à l’ensemble
de la faune sauvage et d’intérêt commun.
En tout cas, on notera que l’activité cynégétique dans tous ses aspects a une incidence positive
et très forte sur la préservation des habitats et les espèces visées par les Directives.
Les attentes des chasseurs locaux, notamment des chasseurs de tonne par rapport à la gestion
de l’eau ainsi que la reconnaissance dans le DOCOB de leur implication local dans la
préservation des habitats et des espèces visées par les Directives, sont très fortes.
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Annexe 5

Code CORINE

Code N2000

Présence sur
territoire d'étude
Connaissance
régionale

Type d'unité

GROUPE D'ESPECES
CARACTERISTIQUES

Utricularia australis

(22.12 et
22.13) x
22.41

3150-2

(22.12 &
22.13) x
22.43111

-

22.12 x
22.42

-

CLASSEMENT PHYTOSOCIOLOGIQUE
GROUPEMENT VEGETAL
ALLIANCE

ASSOCIATION

Conditions d'éligibilité DH

VEGETATIONS AQUATIQUES
Voiles flottants de plantes annuelles
E

2.

x

Herbier des eaux méso-eutrophes à tendance dystrophe à grande
utriculaire

Herbiers vivaces enracinés des eaux douces à
subsaumâtres

Lemnetea minoris
Hydrocharition morsus-ranae

Utricularietum neglectae Müller & Görs
1960 ?

Potametea pectinati

E

2

x

Herbier aquatique flottant des eaux oligo-mésotrophes profondes
à Nénuphar blanc

Nymphaeion albae

A définir

Nymphaea alba
[Myriophyllum verticillatum]
[M. spicatum]
[Nuphar lutea]
Potamogeton natans
(Ceratophyllum demersum)

E

2

x

Herbier aquatique invasif des eaux mésotrophes à Lagarosiphon
major

A déterminer

A définir

Lagarosiphon major

E

2.

x

Herbier aquatique des eaux oligo-mésotrophes à Millepertuis des
marais et Potamot à feuilles de renouée

Potamion polygonifolii ?

Proche de l'Hyperico elodis–Potametum
polygonifolii (Allorge 1926) BraunBlanquet & Tüxen 1952

Hypericum elodes
Potamogeton polygonifolius
(Ranunculus ololeucos)
(Eleogiton fluitans)
(Juncus bulbosus)

22.11 x
22.433

3110-1

Hottonietum palustris

Chara canescens
Chara baltica
Chara aspera
Hottonia palustris
Najas marina
Zannichellia palustris subsp.
pedicellata
Potamogeton pectinatus
Potamogeton obtusifolius

16.31

2190-1

Utricularia minor
Utricularia gr. intermedia (cf.
ochroleuca
(Utricularia australis)
(Chara fragifera)

22.14 x
(22.45 et
51.13)

3160-1

Chara fragifera
Chara div. sp. ? (à définir)
Nitella div. sp. ? (à définir)

22.14 x
(22.45 et
51.13)

3140-2

E

1.

x

Herbier subaquatique des eaux stagnantes mésotrophes peu
profondes pouvant subir une émersion estivale à Hottonie des
marais sur substrat organique

Herbiers des eaux dystrophes
E

2

x

Herbier des eaux peu profondes à petites utriculaires

Herbiers pionniers de Charophytes
E

2

x

Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes
faiblement acides à faiblement alcalines

Nymphaeion albae

Utricularietea intermedio-minoris
Sphagno cuspidati-Utricularion
minoris

Proche de l'Utricularietum minorisintermediae (Pietsch 1965) Krausch 1968
?

Charetea fragilis
Ordre : Nitellaetalia flexilis

A définir

1

ALLIANCE

ASSOCIATION

GROUPE D'ESPECES
CARACTERISTIQUES

Code N2000

GROUPEMENT VEGETAL

Code CORINE

Présence sur
territoire d'étude
Connaissance
régionale

Type d'unité

CLASSEMENT PHYTOSOCIOLOGIQUE

Conditions d'éligibilité DH

VEGETATIONS PALUSTRES ET FONTINALES
(roselières, cariçaies, gazons amphibies, végétations herbacées des milieux tourbeux et végétations des sources et suintements...)
Roselières et cariçaies

M?

E?

E?

2.

2.

3.

x

x

x

Roselière à Roseau commun

Roselière à Marisque

Grande cariçaie des substrats mésotrophes à Laîche étalée

Gazons amphibies vivaces des
substrats oligotrophes à
mésotrophes

Phragmiti australis-Magnocaricetea elatae

Phragmition communis

Phragmition communis

Magnocaricion elatae

A définir

Phragmites australis
(Molinia caerulea)
(Hydrocotyle vulgaris)
(Salix repens)
(Erica tetralix)
(Epipactis palustris)

53.11

-

Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist
1935 ?

Cladium mariscus
Phragmites australis
Juncus articulatus
Epipactis palustris
(Spiranthes aestivalis)
(Thelypteris palustris)

53.3

7210*-1

Caricetum elatae Koch 1926 ?

Carex elata
Iris pseudacorus
Mentha aquatica
Galium palustre
Scutellaria galericulata
Lysimachia vulgaris
Lycopus europaeus

53.2151

-

Littorelletea uniflorae
Elodo palustris–Sparganion (cf.
aussi Potamion polygonifolii
dans les Potametea pectinati :
végétations aquatiques)

Proche de l'Hyperico elodis–Potametum
polygonifolii

Hypericum elodes
Potamogeton polygonifolius
Juncus bulbosus
Eleogiton fluitans
Hydrocotyle vulgaris
Ranunculus ololeucos

22.31 x
22.11

3110-1

E

3.

x

Gazon amphibie oligo-mésotrophile des niveaux inférieurs à
Millepertuis des marais et Potamot à feuilles de renouée

E

3.

x

Gazon amphibie mésotrophile des niveaux inférieurs à Scirpe
flottant et Jonc bulbeux

Elodo palustris – Sparganion

Proche du Scirpetum fluitantis

Eleogiton fluitans
Juncus bulbosus
(Hydrocotyle vulgaris)

22.31 x
22.11

3110-1

E

3.

x

Gazon amphibie mésotrophile des niveaux inférieurs à moyens
sur substrat organique à Scirpe à nombreuses tiges

Elodo palustris – Sparganion

Eleocharitetum multicaulis

Eleocharis multicaulis
(Hypericum elodes)
(Potamogeton polygonifolius)
(Hydrocotyle vulgaris)

22.31 x
22.11

3110-1

E

3.

x

Gazon amphibie mésotrophile des niveaux inférieurs à moyens à
Pilulaire

Elodo palustris-Sparganion

A définir

Pilularia globulifera

22.31 x
22.11

3110-1

E

3.

x

Gazon amphibie subaquatique des eaux moyennements
profondes des rives des étangs à Scirpe piquant et Lobélie de
Dortmann

Lobelion dortmannae.

Scirpo americani-Lobelietum dortmannae

Lobelia dortmanna

22.11 x
22.3112

3110-1

2

Code CORINE

Code N2000

Présence sur
territoire d'étude
Connaissance
régionale
3.

x

Gazon amphibie oligo-mésotrophile des niveaux inférieurs à
Littorelle uniflore et Faux cresson de Thore

Littorello uniflorae

A définir

Littorella uniflora
Caropsis verticillatinundata

22.31

3110-1

E

3.

x

Gazon des niveaux supérieurs sur substrat minéral à Agrostide
des chiens et Lobélie brûlante

Molinion-caeruleae

Lobelio urentis- Agrostietum caninae

Agrostis canina
Lobelia urens

37.312

6410-7

Deschampsio setaceae-Agrostietum
caninae

Agrostis canina
Caropsis verticillatinundata
Deschampsia setacea

37.312

6410-8

Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Drosera intermedia
Pinguicula lusitanica
Anagallis tenella
(Drosera rotundifolia)

54.6

7150-1

Centaurium pulchellum
Isolepis setacea
Radiola linoides
Anagallis minima

22.12
x22.13

3130-5

Plusieurs associations possibles

Molinia caerulea
(Juncus acutiflorus)
(Ulex minor)
(Erica ciliaris)
(Frangula dodonei)
(Erica scoparia)
(Carum verticillatum)
(Allium ericetorum)
(Gentiana pneumonanthe)

37.312

6410-10

A définir

Agrostis stolonifera
Carex arenaria
Lobelia urens
Salix repens
(Molinia caerulea)
(Ranunculus flammula)

37.4

6420-2

Pteridium aquilinum
Deschampsia flexuosa
Holcus mollis
(Molinia caerulea)

31.86

-

Type d'unité
E

E

3.

x

CLASSEMENT PHYTOSOCIOLOGIQUE
GROUPEMENT VEGETAL

Gazon amphibie des niveaux supérieurs sur sol organique à Faux
cresson de Thore et Agrostide des chiens

Végétations des bas-marais

E

2.

x

Groupement pionnier des sols tourbeux ou sableux oligotrophes à
Rossolis et Rhynchospores

E

3.

x

Communautés à Mouron nain et Radiole faux-lin

ALLIANCE

ASSOCIATION

Molinion-caeruleae

GROUPE D'ESPECES
CARACTERISTIQUES

Conditions d'éligibilité DH

Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae

Rhynchosporion albae

Drosero intermediae–Rhynchosporetum
albae (Allorge & Denis 1923) Allorge 1926
?

Radiolion linoidis

Centunculo minimi-Radioletum linoidis

PELOUSES, PRAIRIES ET OURLETS
Prés paratourbeux sur substrats
oligotrophes à oligomésotrophes

M

M.

3.

3.

x

x

Moliniaies acidiphiles
(Rq. : souvent en contact, mosaïque ou superposition avec lande
mésohygrophile de l'Arrhenathero-Ericetum ciliaris et fourré du
Scopario-Franguletum)

Prairies littorales marécageuses thermo-atlantiques

Ourlets acidiphiles

M

3.

x

Ourlets mésohygrophiles à mésoxérophiles à Fougère-aigle

Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori

Juncion acutiflori

Molinio caeruleae-Scirpion
holoschoeni

Melampyro pratensis-Holcetea mollis

Holco mollis-Pteridion aquilini

Plusieurs associations à définir
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ALLIANCE

ASSOCIATION

GROUPE D'ESPECES
CARACTERISTIQUES

Code N2000

GROUPEMENT VEGETAL

Code CORINE

Présence sur
territoire d'étude
Connaissance
régionale

Type d'unité

CLASSEMENT PHYTOSOCIOLOGIQUE

16.211

2110-1

16.2121

2120-1

Conditions d'éligibilité DH

COMMUNAUTES DES DUNES MARITIMES NON BOISEES
Végétations pionnières vivaces des
Euphorbio paraliae-Ammophiletea
sables dunaires meubles
australis
Agropyron junceum
Calistegia soldanella
Agropyron junceum
Euphorbia paralias
Cakile maritima
Eryngium maritinum

E

1

x

Dunes mobiles embryonnaires atlantiques

Ammophilion arenariae

Euphorbio paraliae- Agropyretum juncei

E

1

x

Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. arenaria des côtes
atlantiques

Ammophilion arenariae

Euphorbio paraliae-Ammophiletum
arenariae
- Sileno-thorei-Ammophiletum arenariae

Ammophila arenaria
Euphorbia paralias
Eryngium maritimumù
Calistegia soldanella

E

1

x

Dunes côtière fixé à végétation herbacés

- Sileno portensis-Helichrysetum
stoechadis

Helychrisum stoechas
Corynephorus canescens
Rumex acetosella
Tuberaria guttata

- Euphorbio portlandicaeHelichrysion stoechadis

16.222

2130-2

LANDES, FOURRES ET BOISEMENTS
Landes
E

E

3.

3.

x

x

Lande hygrophile à Bruyère à quatre angles et Brande

Lande à Bruyère cendrée et Ciste à feuilles de sauge

Fourrés d'arbustes européens
généralement caducifoliés

Calluno vulgaris-Ulicetea minoris
Ulicion minoris
(Ulici minoris-Ericenion ciliaris)

Cisto salviifolii-Ericion cinereae

Ericetum scopario-tetralicis (Rallet 1935)
Géhu & Géhu-Franck 1975

Erica tetralix
Erica scoparia
Ulex minor
(Erica ciliaris)
(Schoenus nigricans)
(Scorzonera humilis)
Sphagnum sp.

31.12

4020*-1

Festuco juncifoliae-Ericetum cinereae

Erica cinerea
Cistus salvifolius
Calluna vulgaris
Pseudarrhenatherum longifolium
(Erica scoparia)
(Rubia peregrina)

31.23

4030-4

Crataego monogynae-Prunetea spinosae

E

3.

X

Fourré mésohygrophile oligotrophile à Brande et Bourdaine

A définir pour le territoire
concerné

Scopario-Franguletum alni J.M. & J. Géhu
1975

Erica scoparia
Frangula dodonei
Ulex europaeus
Rubus ulmifolius
Lonicera periclymenum

31.83

-

E

3.

X

Fourré mésoxérophile acidiphile à Ajonc d'Europe et Garance
voyageuse

A définir pour le territoire
concerné

Rubio peregrinae-Ulicetum europaei
(Géhu 1964) Géhu & Delelis-Dusollier in
Delelis-Dusollier 1973

Ulex europaeus
Rubia peregrina
Rubus ulmifolius
Lonicera periclymenum
(Cytisus scoparius)

31.85

-
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Code CORINE

Code N2000

Présence sur
territoire d'étude
Connaissance
régionale

Type d'unité

GROUPE D'ESPECES
CARACTERISTIQUES

41.65

9230-3

CLASSEMENT PHYTOSOCIOLOGIQUE
GROUPEMENT VEGETAL
ALLIANCE

ASSOCIATION

Conditions d'éligibilité DH

Querco roboris-Fagetea sylvaticae

E

3.

x

Boisement acidiphile xérophile à Chêne tauzin et Pin maritime

Quercion robori-pyrenaicae

Pino pinastri-Quercetum robori-pyrenaicae

Quercus pyrenaica
Pinus pinaster
Quercus robur
(Pseudarrhenatherum longifolium)
(Erica scoparia)
(Erica cinerea)
(Calluna vulgaris)

E

3.

x

Boisement acidiphile mésohygrophile à Chêne pédonculé et
Molinie

Molinio caeruleae-Quercion
roboris

Molinio caeruleae-Quercetum roboris

Quercus robur
Molinia caerulea
Frangula dodonei
Potentilla erecta
Lonicera periclymenum

41.5

9190-1

Pino pinastri-Quercetum ilicis

Quercus ilex
Pinus pinaster
Rubia peregrina
(Quercus robur)
(Lonicera periclymenum)

16.29

2180-2

A définir

Quercus robur
Quercus pyrenaica
Rubia peregrina
(Erica cinerea)
(Hedera helix)
(Pinus pinaster)

16.29

2180-4

E

E

3.

3.

x

x

Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne vert

Arrières dunes boisées à Chêne pédonculé

Boisements caducifoliés
hygrophiles
E

2.

E

3.

E

3.

E

3.

E

2.

Querco ilicis-Pinenion maritimi

Quercion robori-pyrenaicae

Alnetea glutinosae

Fourré à Bourdaine et Saule roux

Salicion cinereae

Thelypterido-Franguletum = Frangulo alniSalicetum cinereae

Frangula dodonei
Salix acuminata
Thelypteris palustris
(Betula pubescens)

44.92 ?

2180-5

x

Fourré haut à Piment royal et Saule roux des sols paratourbeux à
tourbeux
(Rq. : à différencier du Scopario-Myricetum des CrataegoPrunetea spinosae)

Salicion cinereae

Myrico gale-Salicetum atrocinereae

Myrica gale
Frangula dodonei
Salix acuminata
Molinia caerulea
Osmunda regalis

44.93

2180-5

x

Aulnaies, saulaies, bétulaies et chênaies pédonculées
marécageuses arrière-dunaires

Alnion glutinosae

Osmundo regalis-Betuletum pubescentis

16.29

2180-5

Aulnaie-saulaie marécageuse oligo-mésotrophile à Laîche
paniculée

Alnion glutinosae, Salicion
cinereae

A définir

44.91
44.92

-

Aulnaie-(frenaies) à hautes herbes, des sols engorgés

Alnion-incabae

Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae

44.3

91E0

x

Betula pubesecens
Alnus glutinosa
Salix atrocinerea
Osmunda régalis
(Lycopus europaeus)
(Genista anglica)
Alnus glutinosa
(Salix acuminata)
Carex paniculata
Iris pseudacorus
Lysimachia vulgaris
Galium palustre
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Viorne obié
Eupatorium cannabinum
Glechoma hederacea
Angelica sylvestris
Carex acutiformis
Carex pendula
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GROUPEMENT VEGETAL
ALLIANCE

ASSOCIATION

Code N2000

Code CORINE

Présence sur
territoire d'étude
Connaissance
régionale

Type d'unité

GROUPE D'ESPECES
CARACTERISTIQUES

CLASSEMENT PHYTOSOCIOLOGIQUE

Conditions d'éligibilité DH

Plantations diverses
-

-

x

Plantation de chênes exotiques

-

-

Quercus rubra

83.323

-

-

x

Plantation de Robinier

-

-

Robinia pseudacacia

83.324

-

-

x

Plantation de Pin maritime des Landes

-

-

Pinus pinaster

42.813
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Annexe 6

Méthodologie de cartographie
des Habitats terrestres :
DOCOB des « Lacs médocains »
1. Cartographie des habitats naturels
L’objectif était de mettre en place des méthodologies cartographiques permettant à la
fois de préparer la phase de relevés de terrain et d’élaborer la cartographie des habitats et des
espèces dans le cadre de l’élaboration des DOCOB.
L’emprise spatiale de la zone d’étude étant très étendue (> 14 000 hectares), nous
avons associé les phases de relevés floristiques terrain habituellement pratiquées dans ce type
d’études avec les nouveaux outils techniques cartographiques (télédétection et géostatistique).
Ces nouveaux outils ont permis dans un premier temps d’organiser et de préparer la phase de
relevés terrain et dans un second temps d’élaborer les cartes d’habitats et d’espèces à l’aide
des données recueillies sur le terrain et des traitements géostatistiques.
1/ Phase préalable : Photo interprétation
Les photos aériennes ‘post tempête’ ont été utilisées. Elles ont été réalisées par l’IGN
lors d’une mission mise en œuvre à la fin de l’été 2009 sur l’ensemble du littoral Aquitain. Notre
méthode a consisté à utiliser la version « Infra Rouge de la BD Ortho IGN qui correspond à une
ortho image à trois canaux (infra rouge, rouge, vert) de résolution 25 cm. Cette photo aérienne
permet à l’aide de logiciels spécifiques tel que « ERDAS » ou « ENVI »’ de faire de la « photo
interprétation » automatisée afin d’analyser la végétation en place.
Grâce à notre connaissance du terrain et aux relevés phytosociologiques nous avons
réalisé une classification supervisée. Le terme de classification supervisée ou dirigée regroupe
toutes les procédures de classification basées sur une connaissance préalable de la zone à
cartographier. Ses principales caractéristiques sont :
• les futures classes et leurs caractéristiques spectrales sont définies préalablement à la
classification à l’aide de données recueillies sur le terrain éventuellement complétées
par des données libres (region of interest).
• la définition des classes d’occupation du sol se fait donc sur la base de zones tests qui
sont des échantillons représentatifs de chacune des classes
• la procédure de classification dirigée permet une évaluation à posteriori par une
matrice de confusion qui permet de confronter les 2 résultats et d’effectuer un lissage
appliqué à l’ensemble de la zone d’étude.

2. Phase terrain :
Une première phase importante de relevés terrain pour les aspects ‘floristique et habitat’
a ensuite été lancée sur l’ensemble de la zone d’étude.
55 relevés phytosociologiques avec
ont été effectués cette année, à cela s’ajoute 61 relevés du Palu de Molua et 19 relevés de la RBD de
Vire-Vieille, Vignotte et Batejin (total de 135 relevés phytosociologiques). Ces relevés ont permis de
définir la typologie des habitats et une première pré-cartographie des habitats.

Une deuxième phase de relevés a permis d’effectuer des inventaires ponctuels au
niveau des habitats d’intérêt communautaire. 80 relevés de vérifications ont été réalisés pour affiner
les limites des habitats. En complément, la RNN de l’étang de Cousseau a mis à notre disposition al
cartographie des habitats de la RNN réalisée dans le cadre du plan de gestion. Ce qui a permis d’affiner
nos connaissances sur les habitats et de couvrir la totalité de la surface de la RNN.

3/ Analyse géostatistique de type Krigeage
Cette méthode sert à effectuer de l’interpolation spatiale, c'est-à-dire qu’elle permet de
prévoir la valeur prise par un phénomène naturel sur un site à partir d’observations ponctuelles
de ce phénomène en des sites voisins. Les poids (= niveau d’importance) associés à chacune
des valeurs régionalisées observées sont choisis de façon à obtenir une prévision non biaisée
et de variance minimale. Ces poids dépendent de la localisation des observations et de leur
structure de dépendance spatiale.
Le Krigeage est une méthode d’interpolation très souple car il peut être global ou local
dépendamment du voisinage choisi. De plus, selon le développement classique du Krigeage, il
s’agit d’une méthode d’interpolation exacte. Il restitue donc les valeurs régionalisées mesurées
aux sites d’observation.
Il s’agit d’une méthode stochastique qui permet d’estimer des erreurs de prévisions et
cette méthode statistique est aussi la seule à tenir compte de la structure de dépendance
spatiale des données.
Donc à partir de plusieurs variables en entrée : des relevés floristiques, de la
cartographie de l’occupation du sol et du MNT (modèle numérique de terrain de précision
métrique) nous avons réalisé une extrapolation des données ponctuelles des relevés afin
d’obtenir une cartographie surfacique qui définit d’une part les habitats et d’autre part leur état
de conservation.
En page suivante, la localisation des relevés.

Pour chaque type d’occupation du sol connu (lande humide, chênaie…), on identifie sur l’image
des zones représentatives appelées échantillons. Grâce à la définition de ces échantillons le
logiciel extrapole sur l’ensemble de la photo tous les pixels ayant la même valeur spectrale que
ceux définis dans l’échantillon. Cette première étape nous a permis d’obtenir une cartographie
des principaux types d’occupation du sol. Nous avons ainsi pu répartir au mieux les points
d’échantillonnages en les répartissant le long du transect hydrique (rive de lacs) et le long du
transect Ouest-Est (partie dunaire).
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4/ Résultats
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2. Evaluation de l’état de conservation
1. Les habitats forestiers
Devant la complexité de ce sujet, l'ONF a choisi d'élaborer un outil de suivi simplifié de l'état de
conservation des habitats forestiers. Il s'agit de la "Méthode d'évaluation de l'état de conservation des
habitats forestiers à l'échelle d'un site", N.CARNINO (MNHN/ONF), août 2009.
Cette méthode est basée sur une batterie d'indicateurs simplifiés de l'état de conservation des habitats
à l'échelle du site. Elle repose également sur les relevés phytosociologiques, qui permettent d'avoir la
composition floristique et donc la typicité du cortège par rapport aux habitats élémentaires Natura 2000.
L'état de conservation des habitats du site d'Hostens a donc été établi selon la méthode suivante :
Principe général : Une note est attribuée à un type d’habitat à l’échelle du site selon les valeurs
moyennes de chaque critère. Cette note est ensuite comparée à des " valeurs seuils" afin d’évaluer
l’état de conservation. Cette méthode a été retenue en raison de son approche progressive qui permet
d’obtenir une évaluation plus précise : la note permet de situer précisément l’habitat évalué au sein
d’une "catégorie" d’état de conservation. Ce système permet donc de mesurer précisément les efforts à
fournir pour améliorer, si besoin, l’état de conservation et valorisera les efforts de gestion effectués
entre les évaluations.
Détails de la méthode : La note attribuée à chaque type d’habitat évalué à l’échelle du site est
comprise entre 0 et 100. Pour obtenir l’état de conservation correspondant, cette note est à reporter sur
l’axe suivant :

Cette méthode a été utilisée pour l'ensemble des habitats forestiers d'intérêt communautaire des
lacs médocains.
Une limite de la méthode est qu’elle est difficilement applicable aux Aulnaie-saulaie arrière
dunaire car un critère important pour l’obtention de la note est la présence de gros arbres morts et/ou
vivant. Hors, ce type de boisement est situé à des stades pionniers de la dynamique végétale, c’est
pourquoi il y a peu ou pas de gros arbres au sein de ces parcelles. Le choix a donc été fait de ne pas
appliquer la méthode sur ces milieux forestiers.
Obtention de la note : A chaque type d’habitat est attribuée la note de départ 100 qui varie selon les
valeurs moyennes de chaque critère : dès qu’un critère n’est pas à son optimum, la note diminue. Pour
simplifier la démarche, tous les critères sont analysés à l’échelle du site. Deux critères ont un poids plus
important car ils agissent sur la nature même de l’habitat : la composition dendrologique et les atteintes
lourdes. Si tous les critères sont mauvais, la note est ramenée à 0 (pas de note négative). On aura
également intérêt à calculer cette note pour les bornes hautes et basses des intervalles de confiance
des variables numériques, afin de définir un intervalle autour de cette note et pouvoir juger de la
confiance à accorder à l’état de conservation ainsi déterminé. Le nombre de points à attribuer par
critère est présenté dans le tableau sur la page suivante.

2. Les autres habitats : Méthode à « dire d’expert »
Evaluer l’état de conservation d’un système revient à déterminer l’écart entre un état observé et un
état de référence (Bouzillé, 2007). Dans l'attente du calage d'une méthodologie d'évaluation de l'état de
conservation des habitats par le Conservatoire Botanique Sud- atlantique, une première approche de
l’évaluation a été réalisée à « dire d’experts » dans le but d’apporter des éléments de diagnostic
permettant d'optimiser la phase opérationnelle de gestion (constatation de dégradations…). Cette
analyse a été faite selon plusieurs éléments d’interprétation appréciés sur le terrain.
La structure de la végétation : appréciation de l’agencement spatial des végétaux, aussi bien au sol
que verticalement. Il s’agit notamment d’observer des faciès d’embroussaillement de milieux ouverts.
Les indicateurs biotiques et abiotiques de dégradation : ils correspondent à tous les facteurs de
dégradation qui ont été observés pour chacun des habitats (passage d’engins, dépôts de matériaux,
piétinement…).
La représentativité de l’habitat sur le site : la surface que représente chaque habitat sur le site nous
donne une indication sur sa représentativité. Elle est à mettre en relation avec les caractéristiques de
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l’habitat. L’analyse de ces critères nous a permis de répertorier les habitats selon les mêmes catégories
que pour les habitats forestiers, dans un souci de cohérence pour la priorisation des actions à
envisager.
La composition floristique : elle est comparée à la bibliographie sur les différents habitats
élémentaires. La différence par rapport à cette référence est calculée par la proportion d’espèces non
caractéristiques de l’habitat. Trois classes sont distinguées pour cet indicateur :
1) bon : si tous les critères sont jugés en adéquation avec l’habitat de référence
2) moyen : si l’un des critères est peu favorable ou défavorable à l’habitat
3) mauvais : si au moins deux de ces critères sont jugés défavorables ou si l’habitat a subi de
fortes atteintes (dégradation d’origine humaine…).
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