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I.

Le contexte
A. Le bassin versant des lacs médocains, le SIAEBVELG
et le SAGE

Le bassin versant des Lacs Médocains
en quelques chiffres :
 1000 km²
 13 communes
 500 km de cours d’eau
principaux et plus de 11 000 ha
de zones humides
 2 lacs : Carcans-Hourtin 62 km²
et Lacanau 20 km²
Créé en 1964, le Syndicat mixte,
SIAEBVELG, assure sur ce bassin
versant la compétence «Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations, GEMAPI ».
Il intervient ainsi sur l’entretien des
cours d’eau principaux et zones
humides, la gestion des niveaux d’eau
sur les lacs et canaux et il anime les
démarches de concertations.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux,
SAGE des Lacs Médocains a été validé une première
fois le 25 octobre 2007 puis après révision le 15 mars
2013. Le SIAEBVELG assure l’animation de cette
démarche approuvée à l’unanimité par ces membres.
L’année 2021 correspond ainsi à sa quatorzième année
de mise en œuvre des dispositions du SAGE sur ses
enjeux principaux :
 la qualité des eaux,
 la gestion quantitative des eaux,
 les milieux naturels humides et leur biodiversité,
 les usages de l’eau.
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B. Les sites Natura 2000
Depuis 2010, le SIAEBVELG anime la démarche Natura 2000 pour les deux sites présentés
ci-dessous. Ces sites correspondent pour l’essentiel aux zones humides principales du bassin
versant des Lacs Médocains : les lacs et leurs marais ainsi que les principaux cours d’eau.

Site 1 « Zones humides de l’arrière-dune
du littoral girondin » :
 Zone Spéciale de Conservation
ZSC,
 Surface 11 000 ha

Site 2 « Côte médocaine : dunes boisées et
dépressions humides » :
 Zone de Protection Spéciale ZPS
 Surface 4 300 ha autour de la
Réserve Naturelle Nationale de
l’Etang de Cousseau
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C. La commission locale de l’eau, CLE et le comité de
pilotage, COPIL, Natura 2000
Dans un souci de cohérence entre les démarches du SAGE et de Natura 2000, la Commission
Locale de l’Eau et le Comité de Pilotage Natura 2000 sont régulièrement réunis en commun,
ceci depuis 2010.
Suites aux élections communales puis départementales et régionales, la composition de la
Commission Locale de l’Eau a été modifiée par arrêtés préfectoraux du 12 novembre 2020
puis du 18 novembre 2021. Les élections pour la Présidence de la CLE et pour les membres
du bureau ont été organisées le 25 mars 2021.
Président de la CLE et du COPIL Natura 2000 en 2021 : Monsieur Laurent PEYRONDET

Collège 1 : Représentants des collectivités territoriales de leurs groupements et des
établissements publics locaux

Collectivités
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE AQUITAINE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
COMMUNES ARES, BRACH, CARCANS, HOURTIN, LACANAU, LANTON, LE PORGE,
LE TEMPLE, LEGE CAP FERRET, SALAUNES, SAUMOS, ST LAURENT MEDOC,
STE HELENE
SYNDICAT MIXTE DU PNR MEDOC
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D’ARCACHON
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DES EAUX DU BASSIN VERSANT DES
ETANGS DU LITTORAL GIRONDIN
SYNDICAT DE BASSIN VERSANT DE LA POINTE MEDOC
COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ATLANTIQUE
COMMUNAUTE DE COMMUNES LA MEDULLIENNE
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Collège 2 : Représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations
professionnelles et des associations
Chambre d’Agriculture de la Gironde
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde
Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques
Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest
Centre Régional de la Propriété Forestière
SEPANSO
Association Vive la Forêt
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie
Association pour le Maintien de l’Activité Forestière en Médoc
Ligue Aquitaine de Ski Nautique
Ligue Aquitaine de Voile
Comité Local des Pêches Maritimes et des élevages Marins Arcachon
Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de Cousseau
Réserve Naturelle Nationale des prés salés d’Arès et de Lège
Collège 3 : Représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Le Préfet Coordonnateur du Bassin Adour Garonne ou son représentant
Le Préfet de la Gironde ou son représentant
Le Directeur de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ou son représentant
La Directrice de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine ou son représentant
Le Directeur Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement ou son représentant
Le Directeur de l’Office Français pour la Biodiversité ou son représentant (2 membres)
Le Directeur de l’Office National des Forêts ou son représentant
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde ou son représentant
Le Délégué Régional de l’Agence de Services et de Paiements ou son représentant
La Déléguée Régionale du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres ou son
représentant

D’autres experts sont associés aux réunions : IRSTEA, Conservatoire Botanique Sud
Atlantique, Université de Bordeaux, ENSEGID, FMA, BRGM, MIGADO, GASSAUGI,
GRCETA…
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D. Le bureau de la CLE
Collège 1 : Représentants des collectivités territoriales de leurs groupements et des
établissements publics locaux





Le Président : Laurent Peyrondet
2 représentants des communes des Lacs : Patrick Meiffren et Pascal Abiven
1 représentant des communes de « l’intérieur » : Jean-Jacques Maurin
1 représentant des communes du Bassin d’Arcachon : Catherine Guillerm

Collège 2 : Représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations
professionnelles et des associations





Chambre d’Agriculture : Patrick Minjat
Sylviculteurs SYSSO : Jean-Jacques Héraud
Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques : Daniel Bourdie
Vive La Forêt : Patrick Point

Collège 3 : Représentants de l’Etat et de ses établissements publics



Un représentant du Préfet de Gironde
Un représentant de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne

E. Les partenaires financiers du SIAEBVELG, du SAGE et
de Natura 2000

La Communauté de Communes Médoc Atlantique : Carcans – Hourtin – Lacanau
La Communauté de Communes Médulienne : Brach - Le Porge - Le Temple - Ste Hélène
Salaunes – Saumos
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord : Arès - Lanton - Lège-Cap Ferret
La Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile : Saint-Laurent Médoc
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F. Le personnel du SIAEBVELG
L’équipe du SIAEBVELG est composée de 7 personnes correspondant à 4.5 équivalent temps
plein en 2021 :
 Charlotte DUBREUIL : chargée de mission « zones humides » (octobre à décembre)
 Estelle JARDOT : chargée de mission « zones humides » et appel à projets têtes de
bassin versant
 Sébastien DUFOUR : adjoint technique (juin à décembre)
 Robert LAUBIAN : éclusier (mi-temps)
 Bettina LACOUR : comptable (5h par semaine)
 Rémi MALRAISON : chargé de mission « milieux aquatiques »
 Frank QUENAULT : chef d’équipe, animateur du SAGE
Avec ses personnels, le SIAEBVELG anime la mise en œuvre du SAGE et des DOCOBs
Natura 2000 des Lacs Médocains tout en assurant de nombreuses maîtrises d’ouvrages
d’études et de travaux qui en découlent : gestion de l’eau et des inondations, entretien et
restauration des milieux aquatiques (cours d’eau, lacs, zones humides).
Le schéma ci-dessous représente l’organisation de l’équipe par thématique sachant que
chacune des missions est traitée dans un souci de cohérence et de complémentarité entre les
différentes missions du SIAEBVELG et les objectifs du SAGE et des DOCOBs.
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II.

Enjeu « Qualité de l’eau »

Les objectifs du SAGE concernant la qualité des eaux comprennent :
-

L’atteinte du bon état des masses d’eau « Lacs » et « Canaux », ce qui se
concrétise par une attention particulière aux problèmes d’eutrophisation
(vigilance sur les nutriments : phosphore, azote) et à la présence de substances
dangereuses (HAP, métaux lourds…)

-

La préservation de la qualité des eaux du Bassin d’Arcachon sur plusieurs
paramètres : produits phytosanitaires, bactériologie, nutriments et HAP.

-

Le maintien de la qualité des eaux de baignade.

Ces objectifs se concrétisent dans la mise en œuvre du SAGE par des suivis, des études et des
travaux présentés ci-après pour l’année 2020.

A. L’eutrophisation
1.

Etude sur l’origine des nutriments dans les lacs

Suite à l’étude sur l’origine des nutriments (azote et phosphore) menée en 2011-2012 en
collaboration avec l’Université de Bordeaux, le partenariat se poursuit avec Frédéric
Hoffmann, afin d’évaluer les travaux mis en œuvre sur la problématique des nitrates qui a été
identifiée sur le Nord du Bassin Versant. Des analyses
d’eau sont ainsi réalisées tous les quinze jours sur 6
cours d’eau alimentant le lac de Hourtin-Carcans :
Lambrusse, Queytive, Pipeyrous, Garroueyre, Couture
et Caillava.
- Prélèvements d’eau puis analyses en laboratoire,
appui technique à Frédéric Hoffman de janvier à juin
puis à nouveau à partir du mois de novembre
- Analyses des résultats en collaboration avec
l’Université de Bordeaux
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L’ensemble des résultats des analyses est
disponible auprès du secrétariat du
SAGE.

Hourtin

En quelques mots, on constate que les
travaux mis en œuvre par les exploitants
agricoles montrent leurs effets.

14
4

Ainsi, les techniques de plus en plus
précises de fertilisation, la mise en place
de Cultures Intermédiaires Pièges à
Nitrates,
CIPAN,
de
Cultures
Intermédiaires
à
Valorisation
Energétique, CIVE et l’aménagement de
zones tampons sur les parcelles agricoles
permet d’éviter les pics d’apport de
nitrates après chaque pluie comme cela
avait été le cas pendant la saison 2011-2012.

8
5
1
Carcans

Les effets les plus visibles de réduction des apports en nitrates sont observables sur le cours
d’eau principal, la Caillava, où les concentrations moyennes annuelles ont été divisées par
plus de deux en dix ans.
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Cours d'eau de Caillava
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Après de nombreuses années de suivi, il est également intéressant de constater que
l’amélioration est observée non seulement sur les concentrations en nitrates mais aussi sur les
flux totaux en tonnes par an. Ainsi, malgré les flux d’eau très important pendant la saison
2020-2021, 86 millions de m3, il a été noté nettement moins de flux d’azote en comparaison
avec des saisons de pluviométrie identique en 2013 et 2014.
Flux d'azote vers le lac en tonnes par an
300
Débit des cours d'eau du lac de Carcans-Hourtin
(en millions de m3)
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On observe toutefois une stabilisation de l’amélioration des flux d’azote vers les lacs qui ont
conduit à répondre à l’appel à projet « Restauration des zones humides de têtes de bassin
versant » : voir le paragraphe spécifique.
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2.
Suivi de la dénitrification dans les lagunages
agricoles
Plusieurs lagunages agricoles ont été aménagés par M. Jatzebski sur le domaine St-Jean à
Hourtin pour réduire les flux de nitrate avant que les eaux ne rejoignent les cours d’eau.

Lagunage agricole – Domaine St Jean
De façon à évaluer l’efficacité de ces dispositifs, le laboratoire EPOC de l’Université de
Bordeaux (Pierre Anschutz et Céline Charbonnier) a mené plusieurs campagnes d’analyse sur
ces sites.

Les résultats confirment la mise en place de la dénitrification dans les sédiments des
lagunages. Cette dénitrification est d’autant plus importante que l’aménagement est ancien
avec davantage de matière organique sur les fonds.
14

3.

Thèse sur la biogéochimie des lacs médocains

Dans la continuité des recherches qui ont été
menées sur les apports en azote et phosphore
depuis les cours d’eau vers les lacs, une thèse a
débuté en octobre 2013 pour comprendre les flux
de ces éléments au sein des lacs. Cette thèse a été
proposée par le Professeur Pierre Anschutz et
menée par Damien Buquet. Des analyses
régulières ont ainsi été réalisées de 2014 à 2016 :

sur les lacs médocains tant dans l’eau que
dans les sédiments avec des analyses
ponctuelles et des mesures en continu

dans les cours d’eau, analyses menées en
complémentarité avec le travail du laboratoire LGPA.

dans la nappe des sables.
Cette thèse a été soutenue le 22 juin 2017 à l’université de Bordeaux et
ce travail a été présenté à la Commission Locale de l’Eau le 7 mars
2018 puis aux journées techniques des Lacs Aquitains le 17 octobre
2018. Elle est disponible depuis le site internet www.lacsmedocains.fr
Les résultats confirment que les flux de Phosphore vers les lacs sont
devenus très faibles en comparaison aux décennies passées grâce aux
actions menées sur l’assainissement collectif et à l’amélioration des
pratiques de fertilisation agricole. Il faut néanmoins être vigilant pour
conserver des niveaux des lacs relativement élevés pour limiter les flux depuis la nappe des
sables.
Il reste cependant une problématique sur les flux d’azote issus de Nord-Est du bassin versant.
Cet azote s’accumule actuellement dans les sédiments des lacs accélérant le phénomène
d’eutrophisation. Les capacités de stockage sont limitées et évaluées à moins de 80 ans pour
le lac de Lacanau et 200 ans pour le lac de Hourtin-Carcans (Buquet et Anschutz, 2017). On
pourrait ainsi s’attendre à un « effet seuil au-delà duquel une accumulation jusqu’à saturation
de nutriments dans les sédiments augmenterait considérablement les flux benthiques » avec
des conséquences sur tout l’écosystème des lacs et ceci jusqu’au Bassin d’Arcachon. Les
actions entreprises sur l’azote et les nitrates restent donc une priorité sur le bassin versant des
Lacs Médocains.
Les connaissances apportées par cette thèse ont permis en 2021 de dimensionner les
dispositifs techniques de l’appel à projets « restauration des zones humides de tête de bassin
versant » (voir le paragraphe spécifique).

15

4.

Etat des masses d’eau « Lacs »

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau, D.C.E., les lacs de Carcans-Hourtin et de
Lacanau sont considérés comme deux masses d’eau, « lacs naturels ». L’Agence de l’Eau y
effectue des analyses 4 fois par an afin d’évaluer leur état écologique et chimique,
conformément à l’arrêté du 27 juillet 2015. Cet arrêté a modifié les critères et les limites de
classe de qualité du précédent arrêté datant de 2010.
L’état chimique est évalué sur une quarantaine de polluants.
L’état écologique est analysé au regard de 7 critères principaux :
 l’Indice Phytoplancton Lacustre (IPLAC) ;
 l’Indice Biologique Macrophytique en Lac (IBML) ;
 l’Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)
 la transparence de l’eau ;
 les concentrations en phosphore total.
 les concentrations en ammonium.
 les concentrations en nitrates.
La concentration en chlorophylle a n’est plus directement utilisée pour l’évaluation de l’état
écologique des lacs. Elle est incluse dans l’IPLAC. Nous présentons toutefois ci-après les
valeurs de Chla avec les seuils de l’arrêté de 2010.

a)

L’état chimique des Lacs

Les lacs de Hourtin-Carcans et de Lacanau sont tous les deux considérés en « bon état
chimique ».

b)

L’état écologique des Lacs

Indice Phytoplancton Lacustre (IPLAC)
HourtinCarcans
IPLAC

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.932

0.813

0.717

0.807

0.996

0.926

0.893

1.00

1.00

0.635

0,99

0,72

0,85

Classe de
qualité

TB

TB

B

TB

TB

TB

TB

TB

TB

B

TB

B

TB

Lacanau

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

IPLAC

0.741

0.852

0.816

1.00

0.969

0.862

1.00

0.860

0.855

0.688

0,87

0,98

0,73

B

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

B

TB

TB

B

(note sur 1)

(note sur 1)

Classe de
qualité

L’indicateur biologique IPLAC est « bon » à « très bon » sur les deux lacs.
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Concentration en Chlorophylle a
Lac de Hourtin-Carcans
Concentration en Chla en mg/l
(ce critère n'est plus pris en compte pour l'évaluation DCE)

60
Chla

50

Très bon/Bon
Bon/Moyen
Moyen/Médiocre

40

Médiocre/Mauvais

30

20

10

avr-07
oct-07
avr-08
oct-08
avr-09
oct-09
avr-10
oct-10
avr-11
oct-11
avr-12
oct-12
avr-13
oct-13
avr-14
oct-14
avr-15
oct-15
avr-16
oct-16
avr-17
oct-17
avr-18
oct-18
avr-19
oct-19
avr-20
oct-20
avr-21
oct-21

0

Lac de Lacanau
Concentration en Chla en mg/l
(ce critère n'est plus pris en compte pour l'évaluation DCE)

60

50

Chla
Très bon/Bon

40

Bon/Moyen
Moyen/Médiocre

30

Médiocre/Mauvais

20

10

0

Sur les deux lacs, les concentrations en Chlorophylle-a indiquent une qualité « bonne » à
« très bonne » avec toutefois un pic inhabituel fin septembre 2018, observé sur les deux lacs à
un moment où il n’y a pas d’apports d’eau par les cours d’eau et de connexions hydrauliques
entre eux. Cette valeur reste étonnante.
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Indice Biologique Macrophyte en Lac (IBML)
Hourtin-Carcans

2007

2010

2011

2014

2016

2019

IBML (note sur 1)

0,82

0,77

0,86

0,64

0,76

0,78

Très bon

Bon

Très bon

Bon

Bon

Bon

Classe de qualité

Lacanau

2008

2011

2014

2016

2019

IBML (note sur 1)

0,65

0,6

0,61

0,68

0,62

Classe de qualité

Bon

Moyen

Bon

Bon

Bon

L’indicateur biologique IBML est
« bon » à « très bon » sur le lac de
Hourtin-Carcans et « moyen » à « bon »
sur le lac de Lacanau.

Lobélie de Dortmann

Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)
Hourtin-Carcans
IIL (note sur 1)
Classe de qualité

2007
1.00
Très bon

Lacanau
IIL (note sur 1)
Classe de qualité

2012
1.00
Très bon

2014
1.00
Très bon

L’indicateur biologique IIL est « très bon »
sur les deux lacs.

Les indices biologiques sur le phytoplancton, les macrophytes et les poissons indiquent
une qualité « bonne » à « très bonne » avec toutefois une valeur « moyenne » pour les
macrophytes en 2011 à Lacanau.
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La transparence de l’eau
Lac de Hourtin-Carcans
Transparence en m
8
Transparence

7

Très bon/Bon
Bon/Moyen

6

Moyen/Médiocre
Médiocre/Mauvais

5
4
3
2
1

avr-07
oct-07
avr-08
oct-08
avr-09
oct-09
avr-10
oct-10
avr-11
oct-11
avr-12
oct-12
avr-13
oct-13
avr-14
oct-14
avr-15
oct-15
avr-16
oct-16
avr-17
oct-17
avr-18
oct-18
avr-19
oct-19
avr-20
oct-20
avr-21
oct-21

0

Lac de Lacanau
Transparence en m
4,5
4
3,5

Transparence
Très bon/Bon
Bon/Moyen
Moyen/Médiocre
Médiocre/Mauvais

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

La transparence de l’eau indique une classe de qualité « très bonne » sur les deux lacs. Les
valeurs se sont nettement améliorées depuis 2009 à Lacanau et 2012 à Hourtin-Carcans.
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Concentration en Phosphore Total
Lac de Hourtin-Carcans
Concentration en Phosphore Total en mg/l
0,1
0,09
0,08

Ptotal
Très bon/Bon
Bon/Moyen
Moyen/Médiocre

0,07

Médiocre/Mauvais

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

avr-07
oct-07
avr-08
oct-08
avr-09
oct-09
avr-10
oct-10
avr-11
oct-11
avr-12
oct-12
avr-13
oct-13
avr-14
oct-14
avr-15
oct-15
avr-16
oct-16
avr-17
oct-17
avr-18
oct-18
avr-19
oct-19
avr-20
oct-20
avr-21
oct-21

0

Lac de Lacanau
Concentration en Phosphore Total en mg/l
0,12
Ptotal

0,1

Très bon/Bon
Bon/Moyen
Moyen/Médiocre

0,08

Médiocre/Mauvais

0,06

0,04

0,02

0

Les concentrations en Phosphore total montrent globalement des valeurs de « très bonne »
qualité, souvent inférieures au seuil de détection de 0.01 mg/l. On note toutefois un pic de
concentration importante à Lacanau en 2013.
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Concentration en Ammonium
Lac de Hourtin-Carcans
Concentration en Ammonium en mg/l
0,7
NH4

0,6

Très bon/Bon
Bon/Moyen

0,5

Moyen/Médiocre
Médiocre/Mauvais

0,4
0,3
0,2
0,1

avr-07
oct-07
avr-08
oct-08
avr-09
oct-09
avr-10
oct-10
avr-11
oct-11
avr-12
oct-12
avr-13
oct-13
avr-14
oct-14
avr-15
oct-15
avr-16
oct-16
avr-17
oct-17
avr-18
oct-18
avr-19
oct-19
avr-20
oct-20
avr-21
oct-21

0

Lac de Lacanau
Concentration en Ammonium en mg/l
0,45
0,4
0,35

NH4
Très bon/Bon
Bon/Moyen
Moyen/Médiocre

0,3

Médiocre/Mauvais

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Les concentrations en ammonium sont très fluctuantes au cours des saisons avec des pics
atteints généralement en fin d’hiver, début du printemps. Des valeurs considérées comme
moyennes à mauvaises ont été mesurées sur le lac de Hourtin-Carcans. Dans sa thèse, Damien
Buquet précise que ce paramètre est essentiellement lié aux processus internes aux lacs avec
le recyclage de la matière organique dans la colonne d’eau et dans les sédiments.
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Concentration en Nitrates
Lac de Hourtin-Carcans
Concentration en Nitrates en mg/l
35
NO3
Très bon/Bon

30

Bon/Moyen
Moyen/Médiocre

25

Médiocre/Mauvais

20
15
10
5

avr-07
oct-07
avr-08
oct-08
avr-09
oct-09
avr-10
oct-10
avr-11
oct-11
avr-12
oct-12
avr-13
oct-13
avr-14
oct-14
avr-15
oct-15
avr-16
oct-16
avr-17
oct-17
avr-18
oct-18
avr-19
oct-19
avr-20
oct-20
avr-21
oct-21

0

Lac de Lacanau
Concentration en Nitrates en mg/l
35
30
25

NO3
Très bon/Bon
Bon/Moyen

20

Moyen/Médiocre
Médiocre/Mauvais

15
10
5
0

Les concentrations en nitrates indiquent une qualité « bonne » à « très bonne » sur les deux
lacs.
22

5.

Etat des masses d’eau « Canal des étangs »

Le canal des étangs est une masse d’eau « cours d’eau artificiel » dont le suivi est réalisé
mensuellement au niveau de la commune de Le Porge.
Cette masse d’eau est en « bon état chimique ».
L’état écologique est « bon » à « très bon » avec en particulier l’indicateur biologique sur les
diatomées, IBD, identifié comme « très bon ».
Seuls les paramètres de l’oxygène et du Carbone organique dissous sont en moins bon état.
Toutefois, ce cours d’eau artificiel est considéré comme « naturellement pauvre en oxygène et
riche en matière organique ». Cette matière organique est essentiellement liée au bassin
versant constitué en majorité de forêts et de zones humides.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oxygène dissous
Taux de saturation en oxygène
Bilan de l'oxygène
Carbone organique
DBO5
PO4
Phosphore Total
Nutriments
Ammonium
Nitrites
Nitrates
Acidification
pH
Température
Température
Indice biologique IBD
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6.
Collaboration avec les exploitants agricoles, la
Chambre d’Agriculture et le GRCETA

Dès le démarrage du suivi des nutriments en 2011,
l’ensemble des exploitants agricole a été associé à la
démarche et a participé aux prélèvements sur le terrain.
Cette collaboration a permis dès 2012 de préparer avec la
Chambre d’Agriculture, le GRCETA et les exploitants
concernés un plan d’action sur les zones d’apports en
nitrates.
Les travaux consistent à l’amélioration continue des
méthodes de fertilisation (certification Criterre,
Globalgap…) avec en particulier en 2021, la formalisation
du partenariat entre le GRCETA et le SIAEBVELG avec
la signature d’une convention dans le cadre de l’appel à
projets sur la restauration des zones humides de tête de
bassin versant ». Ainsi, des journées techniques sur la
fertilisation ont été organisées par le GRCETA sur le
bassin versant ainsi qu’une expertise et des essais
techniques sur l’utilisation d’un nouvel engrais : le digestat issu des méthaniseurs agricoles.
Des solutions innovantes et complémentaires sont aussi étudiées et réalisées pour compléter
les actions de réduction des pollutions diffuses à la source. Pour cela, la construction des
lagunages agricoles sont prévues pour réduire encore les transferts résiduels de nutriments.
Ces aménagements sont construits sur les recommandations du Groupe Technique Zones
Tampons animé au niveau national par l’OFBB et l’INRAE et du « Guide d’aide à
l’implantation des zones tampons pour l’atténuation des transferts de contaminants d’origine
agricole, février 2016 ».
De premiers travaux ont réalisés en 2012 pour
favoriser la dénitrification dans les fossés agricoles
en réduisant la vitesse d’écoulement des eaux.
Après plusieurs années de tests sur cette méthode et
un arrêté préfectoral autorisant les travaux, le projet
d’aménagement sur le Domaine Saint-Jean a été
mis en œuvre en 2016 par l’exploitant Agricole,
Monsieur Jastszebski, sur deux sites, représentant
près de 15 ha de zones humides tampons.
Des travaux complémentaires ont été réalisés pendant l’automne 2021 pour augmenter ces
surfaces.

24

Travaux d’aménagement de lagunages tampons
Domaine St-Jean - Hourtin

Trois exploitants agricoles en amont du bassin versant de la Caillava ont également lancé des
études pour agrandir les lagunages agricoles avec un dimensionnement optimum calculé avec
les Universitaires et le SIAEBVELG. Ce projet sera complémentaire de l’appel à projets
« restauration des zones humides de tête de bassin versant ». Ce projet a été présenté lors de la
Commission Locale de l’Eau de juin 2021.

Comme tous les ans, l’ensemble des résultats des campagnes d’analyses sur les cours d’eau et
les lacs ont fait l’objet d’une réunion d’échanges entre les exploitants agricoles, leurs
représentants, les universitaires et le SIAEBVELG.
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7.

Travaux des collectivités

La carte ci-contre représente la localisation
des stations d’épuration du bassin versant.
Pour les quatre plus importantes unités de
traitement des eaux, le point de rejet a été
positionné en dehors du bassin versant avec
une infiltration dunaire pour éviter
l’eutrophisation des lacs. La station
d’épuration de Sainte-Hélène dispose quant
à elle d’un dispositif spécifique pour le
traitement du phosphore.

En 2021, toutes les stations d’épurations du
bassin versant sont aux normes et permettent
la préservation de la qualité des eaux des
lacs et du Bassin d’Arcachon.

Station d’épuration de Carcans
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B.

Les substances dangereuses et toxiques
1.

Produits phytosanitaires

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon a mis en place depuis 2010, le Réseau de
suivis et d’expertises sur les Micropolluants, Macro-polluants et Micro-organismes dans les
eaux du Bassin d’Arcachon et ses tributaires, REMPAR.

Le SIAEBVELG et le SAGE des Lacs Médocains sont partenaires de ce programme qui
permet de mettre en œuvre les dispositions du SAGE concernant les produits phytosanitaires.
L’animateur du SAGE participe ainsi aux différentes actions de ce programme sous maîtrise
d’ouvrage du SIBA : échanges avec la chargée de mission, participation aux réunions.

On peut noter que les concentrations en produits phytosanitaires dans le canal des étangs sont
faibles. La moyenne observée est de l’ordre de 0.4 μg/l avec environ 100 molécules
différentes recherchées. Toutes ces données sont disponibles sur le site internet du SIBA :
https://www.siba-bassin-arcachon.fr/qualite-de-leau/
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2.

Plan de gestion différenciée

Les plans de gestion différenciée ont été mis en
place sur la période 2017/2018 pour les
communes du SIAEBVELG. Plus exactement, ce
sont 8 communes qui ont été accompagnées dans
la rédaction d’un plan de gestion différenciée :
Carcans ; Lacanau ; Le Porge ; SainteHélène ; Salaunes ; Brach ; Le Temple ;
Saumos.
Les trois communes du bassin d’Arcachon (Lège,
Arès et Lanton) ont été accompagnées par le
Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon.
La commune de Saint-Laurent avait été
accompagnée par le Syndicat Mixte de Bassin
Versant du Centre Médoc Gargouilh en
2016/2017 et la commune d’Hourtin avait été
suivie par Habitat Santé Environnement en 2016.
Pour la quatrième année d’actions, quelques
communes ont souhaité poursuivre leurs actions
avec
des
demandes
de
subventions
départementales.

SALAUNES
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SAUMOS

LACANAU

SAINTE-HELENE

Pour ces quatre communes, il était question de s’équiper de petits matériels en remplacement
ou en complément du matériel déjà acheté en 2018. Elles commencent également à fleurir les
centres-bourgs et à enherber les cimetières car à compter de juillet 2022, l’utilisation de
désherbants chimiques y sera proscrite. L’objectif principal de la gestion différenciée est
d’améliorer les pratiques de gestion.
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3.

Programmes de recherches sur le mercure

Les Services de l’Etat et l’ARS ont été alertés en janvier 2012 de la contamination des
poissons (sandre) par le mercure. Après l’avis de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire,
ANSES, la Fédération de Pêche sous le contrôle de la DDTM a effectué des prélèvements sur
l’ensemble des lacs aquitains. Il s’agissait d’analyser le mercure dans les différentes espèces
de poissons.
Suite aux résultats sur les lacs médocains, le Préfet a pris le 04/07/2013 un Arrêté Préfectoral
d'interdiction de consommation des sandres. Cet arrêté a fait l’objet d’une communication par
les Services de l’Etat et des communes concernées.
Il faut rappeler que des prélèvements d’eau et de sédiments ont été effectués par la DDTM :
o les teneurs en mercure dans l’eau sont inférieures aux seuils de détection, la baignade
et les activités nautiques ne sont donc pas impactées,
o les teneurs en mercure dans les sédiments sont inférieures aux niveaux de référence
« S1 de l’arrêté ministériel ».
Il n’y a donc pas de causalité identifiée entre les activités humaines et le mercure.
Des programmes de recherche ont alors été préparés et engagés afin de mieux comprendre le
phénomène :
o Echantillonnage dans les sédiments à l’occasion de la thèse sur les lacs
médocains, Université de Bordeaux, Laboratoire EPOC. Les résultats des analyses
confirment que les teneurs en mercure dans les sédiments sont faibles,
inférieures aux niveaux de référence « S1 de l’arrêté ministériel » et sont
similaires dans tous les lacs aquitains. Pour comprendre la problématique du
mercure dans les poissons, une hypothèse est avancée en lien avec les
concentrations en sulfates dans le lac de Carcans-Hourtin. Ces sulfates favorisent
la méthylation du mercure et leur introduction dans la chaîne alimentaire.
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o Finalisation en 2020 du programme de recherches à l’échelle de l’Aquitaine appelé
CLACQ, Contamination Polymétallique des Lacs Aquitains et Impacts
Humains. Une exposition a été préparée pour présenter les résultats de ces
recherches. La coordination de ce projet a été assurée par le Dr Régine MauryBrachet de l’Université de Bordeaux et concerne les chercheurs de l’Université de
Bordeaux, de l’Université de Pau, l’IRSTEA,… Les résultats sur les poissons
confirment la particularité du lac de Carcans-Hourtin et montrent que le problème
est lié à un effet indirect lié à des concentrations particulières en sulfates dans ce
lac.

o Une étude spécifique sur l’origine des sulfates a été
engagée depuis 2017 avec le laboratoire EPOC de
l’Université de Bordeaux du fait du lien identifié avec
la problématique du mercure. Ces sulfates
proviennent de l’amont du bassin versant du lac de
Hourtin-Carcans. Les recherches se poursuivent et
semblent identifier une origine naturelle liée à des
concentrations importantes en sulfates dans les eaux
des nappes de ce secteur.
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C.

La qualité des eaux de baignade
1.

Suivi estival des baignades

Le SAGE des Lacs Médocains prévoit plusieurs dispositions concernant la qualité des eaux de
baignade, avec en particulier le suivi des données de bactériologie et de cyanobactéries. Ceci
se traduit par des contacts réguliers avec l’ARS sur les analyses réalisées sur les zones de
baignades.
CLASSE DE QUALITE DES BAIGNADES
Commune

Point de prélèvement 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hourtin

La Jetée

Hourtin

Piqueyrot

Carcans

Bombannes

Carcans

Maubuisson

B

Carcans

Concorde - Montaut

A

Lacanau

Le Moutchic

B

B

Lacanau

La Grande Escourre

B

A

Lège-Cap-Ferret Claouey

A

A

A

A

B

B

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

A

A

A

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

B

B

A

B

B

A

B

B

B

B

A

A

A

A

A

B

A

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

A

C

B

B

A

B

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

B

A

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

Exc

B

A

B

Eaux de bonne qualité
Eau de qualité moyenne
Eau pouvant être momentanément polluée
Eau de mauvaise qualité (fréquemment polluée)

Directive 76/160/CEE

Exc

Excellent
Bon
Suffisant
Insuffisant

Directive 2006/7/CE
à partir de 2013

L’ensemble des plages a eu une eau de qualité « excellente » en 2021 ceci en référence à la
Directive Européenne sur la baignade. Il n’a pas été noté de contaminations bactériologiques
pendant cette saison estivale contrairement à 2017 où les niveaux très bas du lac de HourtinCarcans avaient posé des problèmes.
Lac de Hourtin-Carcans - Plage de Maubuisson - Montaut
Suivi des genres de cyanobactéries

SYNECHOCOCCUS

140 000

SNOWELLA
RADIOCISTYS
ROMERIA

120 000

CYANODICTYON
COELOSPHAERIUM

Milliers de cellules/ml

100 000

COELOMORON
APHANIZOMENON
LIMNOTHRIX

80 000

PLANKTOTHRIX
MICROCYSTIS
PSEUDANABAENA

60 000

PLANKTOLYNGBYA
RHADODERMA

40 000

CHLOROGLOEA
OSCILLATORIA
LEPTOLYNGBYA

20 000

APHANOTHECE
APHANOCAPSA

07/07/2021

21/07/2020

06/08/2019

18/06/2019

10/07/2018

10/07/2017

04/07/2016

18/08/2015

21/07/2015

22/06/2015

19/08/2014

21/07/2014

16/06/2014

19/08/2013

25/07/2013

24/06/2013

28/05/2013

13/08/2012

23/07/2012

11/06/2012

16/08/2011

26/07/10

05/07/2011

05/07/10

21/06/10

24/08/09

03/08/09

29-30/6

20/07/09

28/07/08

15/07/08

30/06/08

0

Concernant les cyanobactéries, l’été 2021 a été marqué par de faibles développements avec
des concentrations comprises entre 0 et 10 000 cellules/ml. Il s’agit du neuvième été
consécutif avec de faibles concentrations de cyanobactéries. Les genres les plus observés ont
été Pseudanabaena, Limnothrix et Radiocystis.
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2.

Profils de vulnérabilité des plages

Les profils de vulnérabilité des plages correspondent à des « plans de gestion » pour préserver
la qualité des eaux de baignade. Ces documents pour les plages lacustres ont été réalisés en
2011 avec une maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes des Lacs Médocains pour
les lacs et du SIBA pour le Bassin d’Arcachon. Aucune modification n’a été apportée en 2021
sur les emplacements des zones de baignades.
En 2018-2019, le GIP Littoral a finalisé un bilan des profils de baignade. Dans les conclusions
de ce rapport, il est indiqué :
« La qualité des eaux de baignade sur le littoral
girondin étant excellente sur la plupart des sites
(dont les Lacs Médocains), les profils de ces
baignades ne nécessitent pas d’être complétés et
actualisés. Il faut cependant rester vigilant sur le
maintien de cette excellente qualité. En cas de
dégradation de la qualité des eaux de baignade
d’un site, une actualisation et un complément du
profil seront nécessaires.
Cela concerne surtout les Lacs Médocains et le
Bassin d’Arcachon, dont les problèmes
sanitaires de pollutions bactériologiques, de
cyanobactéries, et de développement de plantes
aquatiques envahissantes pourraient s’accentuer
dans les années qui viennent, avec la hausse de
la fréquentation sur ces territoires (proximité
avec la métropole Bordelaise) et les
conséquences des changements climatiques
(températures élevées et périodes de sécheresse
importantes, augmentation de la fréquence de
situations extrêmes comme des épisodes
pluvieux intenses, risque accru d’eutrophisation,
baisse des débits des cours d’eau et donc
dégradation de la qualité de l’eau par manque de dilution, etc.). La qualité de l’eau est l’une
des problématiques majeures identifiées dans le Plan d’Adaptation au Changement
Climatique du Bassin Adour-Garonne. »
Pour le SAGE des Lacs Médocains les priorités restent donc sur les dispositions :
 poursuivre les équipements en sanitaires publics et informer et sensibiliser le public à
la propreté sanitaire des baignades pour éviter l’auto-contamination des plages ;
 privilégier un renouvellement important des eaux et être pertinent dans le choix
géographique de nouvelles baignades (zones profondes) ;
 encadrer le développement des balades à cheval à proximité des zones de baignade
(action en cours de réalisation à Hourtin Port).
 Poursuivre les actions de limitation des apports en azote et phosphore pour éviter les
développements de cyanobactéries.
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III. Enjeu « Gestion quantitative »
Chaque début de mois, les informations permettant la gestion
des niveaux d’eau sur le bassin versant des Lacs Médocains
sont diffusées à près de 150 personnes et
structures représentant les élus, les professionnels, les
usagers, les Services de l’Etat et les organismes de
recherches. Ces informations sont également disponibles sur
le site internet : www.lacsmedocains.fr
Ces informations comprennent :
- les précipitations et l’évapotranspiration potentielle
- les niveaux de la nappe de surface
- le débit des cours d’eau
- les niveaux d’eau des lacs de Hourtin-Carcans et de Lacanau

A.

Suivi des précipitations et de l’évaporation

En 2021, les précipitations à Carcans, site des Matouneyres, ont été de 833 mm soit une
valeur inférieure à la moyenne qui est de 882 mm.
L’évaporation annuelle a été estimée à 935 mm pour une moyenne interannuelle de 933 mm.

L’année a principalement été marquée par des épisodes pluvieux de janvier à mi-février, puis
en fin de printemps. Ces périodes pluvieuses ont été suivies par une longue période sèche
estivale et automnale avec le retour des pluies tardif en fin d’année.
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L’hiver 2020-2021 a été moyennement pluvieux avec 202 mm de pluies sur cette période
pour une moyenne à 230 mm. Les pluies ont toutefois été intenses du 21 janvier au 12
février avec 150 mm, soit plus de 7 mm par jour en moyenne pendant trois semaines ce qui
est supérieur aux capacités d’évacuation du canal des étangs évaluées à 5 mm par jour.
Le printemps a été pluvieux avec 253 mm de pluies enregistrées pour une moyenne à
187 mm. Cette période a été marquée par un début de saison sec suivi par trois évènements
pluvieux : mi- mai, début juin et fin juin. L’évapotranspiration du printemps a été estimée
à 344 mm.
L’été 2021 a été globalement sec, avec 120 mm de pluies, pour une moyenne à 165 mm.
Pendant cette même période, l’évaporation a été nettement plus importante et estimée à
330 mm.
L’automne a été moyennement pluvieux, avec 259 mm de pluies pour une moyenne de 298
mm. Ces pluies sont tombées principalement en décembre avec 151 mm.

Les précipitations journalières - Année 2021
Station des Matouneyres à Carcans
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B.

Suivi de la nappe des sables du plio-quaternaire
1.

Le réseau ADES

Les suivis du niveau de la nappe des sables sont disponibles sur le site internet ADES avec 7
piézomètres présents sur le bassin versant des Lacs Médocains. Les graphiques sont présentés
sur les pages suivantes. Les évolutions de la nappe au cours de l’année 2021 sont
sensiblement identiques sur tout le territoire :
 En 2021, le niveau de la nappe a varié d’environ 1.3 m avec un maximum en
février et un minimum fin novembre.
 Après une fin d’année 2020 pluvieuse, la nappe était début janvier 2021 à un niveau
supérieur à la moyenne. Les pluies intenses de fin janvier à mi-février ont
maintenu ces niveaux importants en hiver, avec une nappe proche de la surface.
 La période sèche de mi-février à début mai a provoqué une baisse rapide du niveau de
la nappe de 0.75 m pour atteindre des valeurs inférieures à la moyenne du
printemps.
 La fin du printemps a été marquée par des fluctuations de la nappe autour de ses
valeurs moyennes pour cette saison. Pendant cette période, les fortes pluies
compensaient l’évapotranspiration importante.
 A partir de juillet jusqu’au début de l’automne, les quelques pluies n’ont pas
compensé l’évapotranspiration provoquant une baisse importante de la nappe. Le
niveau de la nappe s’est ensuite stabilisé jusque fin novembre : à cette profondeur,
l’eau de la nappe n’est plus accessible pour la végétation et le réseau hydrographique
n’a pas d’effet de drainage.
 Les pluies de la fin de l’année ont permis une partie de la recharge de la nappe.

Brach

1.25 m

Niveaux élevés Baisse rapide Niveaux fluctuants
en février avec les en début de avec des pluies et
pluies continues printemps l’évapotranspiration
importantes

Baisse rapide en été
et stabilisation en
début d’automne

Recharge en
fin d’année
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Hourtin – 1.30 m

St-Hélène – 1.37 m

Salaunes – 1.31 m

Saumos – 1.31 m

Le Temple – 1.36 m

Lanton – 1.38 m
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2.

Le suivi des DFCI et de l’AMAF

Depuis 2015, l’ASA de DFCI de Saumos, Présidée par M. Peragallo, suit l’évolution du
niveau de la nappe des sables sur une dizaine de puits et forage. Cette démarche a été étendue
aux communes de Sainte-Hélène, Lacanau, Le Temple et le Porge par les ASA de DFCI et
l’association AMAF. Ainsi plus d’une trentaine de points de suivi de la nappe sont relevés
chaque milieu de mois et permettent de suivre son évolution.
Cette démarche a fait l’objet d’un rapport rédigé par M. Peragallo en 2021 qui a été présenté à
la CLE en juin 2021. Ces données permettent d’avoir des éléments précis sur les variations du
niveau de la nappe dans différentes contextes forestiers : landes humides, landes mésophiles,
proximité de cours d’eau…
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C.

Suivi des débits des cours d’eau
1.

Débits de la Matouse à Hourtin

Le bassin versant des Lacs Médocains ne disposait que d’une unique station de mesure des
débits en continu. Les débits de la Matouse à Hourtin étaient ainsi suivis quotidiennement
depuis 1990 par la DREAL Aquitaine. Suite à un accident routier intervenu en août 2014,
cette station a été détruite De façon, à poursuivre les suivis sur cette station, celle-ci a été
équipée d’un capteur de niveau d’eau fin 2014 par l’Université de Bordeaux puis par le
SIAEBVELG et plus récemment par Bordeaux Métropole.
On peut noter les éléments suivants en 2021 :
 L’année a été dans la moyenne des débits mesurées sur cette station avec un débit
moyen annuel de 70 l/s, alors que la moyenne est de 63l/s pour les 30 dernières années.
 Le début de l’année 2021 a été pluvieux, les débits ont donc été très élevés en
janvier et février avec des valeurs nettement supérieures à la moyenne pendant
plusieurs semaines.
 Les débits ont ensuite fortement baissé au début du printemps pour atteindre des valeurs
faibles début mai.
 Les périodes de pluies de mi-mai à début juin ont permis de conserver des débits non
négligeables sur le bassin versant jusqu’en juillet ce qui est plutôt rare.
 La période sèche de juillet à fin novembre a conduit à l’assec de la majorité du
réseau hydrographique pendant 4 mois.
 Les pluies de fin novembre puis de décembre ont permis la recharge de la nappe et
donc la reprise des écoulements en toute fin d’année avec toutefois des débits plutôt
faibles pour cette période de l’année.
Débits de la Matouse à Hourtin
en litres par seconde
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2.

Suivi des débits sur l’Eyron à Lacanau

Les débits des cours d’eau du bassin versant du lac de Lacanau sont connus pour être plus
importants que ceux du lac de Hourtin-Carcans. Il a ainsi été proposé de suivre un de ces
cours d’eau, l’Eyron. Une échelle limnimétrique a ainsi été installée sur le pont de la RD3 à
Lacanau et est relevée quotidiennement. Il est pour l’instant uniquement possible de relever la
hauteur d’eau mais pas encore le débit. Les relevés montrent que les débits varient de façon
similaire en hiver entre l’Eyron et la Matouse. Par contre, les écoulements diminuent moins
rapidement au printemps, il n’y a pas d’assec total en été et les débits augmentent plus
rapidement en automne.
Cours d'eau de l'Eyron en 2021
Hauteur d'eau au niveau de la RD3 à Lacanau
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D.

Niveau d’eau sur les lacs et gestion des écluses

L’éclusier du SIAEBVELG est intervenu quotidiennement tout au long de l’année pour gérer
les niveaux d’eau. Chaque jour, les cotes des lacs ont été relevées ainsi que l’état d’ouverture
des vannages.

1.

Lac de Hourtin-Carcans

Les pluies régulières de l’automne 2020 puis l’hiver 2021ont permis une recharge complète
du lac de Hourtin-Carcans. Le niveau d’eau est ainsi remonté de 14.00 m NGF en octobre
2020 à 14.57 m NGF en février 2021, soit une recharge de 0.57 m, qui correspond à
environ 35 millions de mètres cubes d’eau. Les vannages de l’écluse du Montaut à l’aval
du lac ont été ouverts dès le mois d’octobre 2020 pour prévenir les inondations puis ont été
fermés début mars 2021. Les précipitations importantes et l’apport des cours d’eau jusque fin
juin ont maintenu le niveau relativement élevé du lac jusqu’au début de l’été.
Malgré les vannages fermés, le niveau du lac a progressivement baissé de 0.64 m jusqu’en
novembre et ceci principalement pendant l’été. Ceci est le fait de l’évaporation et la faible
alimentation en eau par les cours d’eau pendant cette période.
La reprise des débits pour l’alimentation du lac n’est intervenue qu’en fin d’année et a permis
un début de recharge du lac en maintenant les vannages de l’ouvrage du Montaut totalement
fermé.
NIVEAU DU LAC DE HOURTIN-CARCANS
14,90
14,80
Maximum

14,70

Moyenne

14,60

Minimum
2021

14,50

Niveau en m NGF

14,40
14,30
14,20
14,10
14,00
13,90
13,80
13,70
13,60

Recharge du lac
pendant
l’automne et
l’hiver de 0.57 m
Baisse de 0.64 m
des niveaux d’eau
par évaporation

13,50
13,40
Les côtes "maximum, moyenne et minimum" ont été relevées sur la période 1980 à 2017.
A noter que la côte la plus elevée connue sur le lac est de 15,38 m NGF en janvier 1961.
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2.

Lac de Lacanau

En début d’année 2021, le lac de Lacanau était à un niveau supérieur à sa côte de gestion
hivernale suite aux fortes précipitations, ceci principalement en février. Le lac a alors
dépassé sa côte d’alerte « inondation » de 0.15 m pendant une dizaine de jours. L’arrêt
des précipitations a permis de retrouver la côte de gestion hivernale début mars autour de
13.25 m NGF. Pendant toute cette période les vannes à l’aval du lac ont été ouvertes au
maximum.
Après cette période pluvieuse et de risque d’inondation, la recharge du lac a été réalisée en
fermant progressivement les vannages de l’ouvrage de Batejin tout en tenant compte des
différents pics de pluies et de débits des cours d’eau.
Les vannages ont ensuite été totalement fermés à partir de fin juin et ceci jusque début
décembre.
La remise en eau de la nappe et du réseau hydrographique début décembre a permis la
recharge de ce lac en une dizaine de jours pour atteindre sa côte de gestion hivernale autour de
13.25 m NGF.
A l’échelle de l’année, les niveaux d’eau ont varié de 0.66 m avec un maximum en février
et un minimum en octobre.

NIVEAU DU LAC DE LACANAU
14,40
14,30
14,20
14,10
14,00

Niveau en m NGF

13,90
13,80
13,70
13,60

Prévention des
inondations

Maximum
Moyenne
Minimum
2021

Recharge
du lac

Recharge
Baisse de niveaux
du lac puis
d’eau par
régulation
évavopration

13,50
13,40
13,30
13,20
13,10
13,00
12,90
Les côtes "maximum, moyenne et minimum" ont été relevées sur la période 1980 à 2017.
A noter que les côtes les plus elevées connues sur le lac sont de 15,13 m NGF en décembre 1952 et 15,05 m NGF en janvier 1961.
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3.

Prévention des inondations

Lors des crues majeures, les débits des cours d’eau qui alimentent les lacs et le canal des
étangs sont supérieurs aux capacités de ce canal. Cette situation a été atteinte en janvier et
février 2021. Les dispositifs de prévention des inondations ont alors été mis en œuvre. Ils
reposent sur une stratégie à l’échelle du bassin versant qui comprend :
-

L’entretien des cours d’eau et des crastes avec la mise en œuvre d’un programme
pluriannuel. Celui-ci permet d’assurer le bon écoulement des eaux sans pour autant
accélérer les flux qui pourraient impacter les secteurs aval. Il s’agit ainsi à travers ce
programme de gérer de façon cohérente l’ensemble du réseau hydrographique. Une
vigilance particulière est donnée aux secteurs en aval immédiat des zones
d’habitations que le chargé de missions milieux aquatiques contrôle chaque année
avant l’automne. Avec cette gestion, l’eau s’écoule vers l’aval mais aussi recharge la
nappe des sables sur tout le bassin versant stockant ainsi une partie des pluies.

-

La restauration des fonctionnalités des zones humides en particulier pour leur
permettre d’assurer leur fonction de zone d’expansion des crues. Plusieurs milliers
d’hectares ont ainsi été reconnecté à l’échelle du bassin versant en particulier dans les
marais entre les deux lacs : marais de Devinas, du Gnac et de Cousseau.

-

La gestion quotidienne des ouvrages du canal des étangs permet l’écoulement des
eaux vers le Bassin d’Arcachon mais aussi la régulation des eaux vers les zones
humides et les zones d’expansion des crues. L’écoulement maximal vers le Bassin
d’Arcachon est en effet limité à 5 millions de mètres cubes par jour pour prévenir les
inondations au niveau de Lège Cap-Ferret. Au-delà de de débit qui a été dépassé en
janvier et février 2021, l’eau est stockée sur les grandes zones humides des lacs de
Hourtin-Carcans et de Lacanau. La gestion des crues est ainsi effectuée en deux temps
comme indiqué dans les schémas ci-dessou.
Gestion des niveaux d’eau – Période de crue

1

Stockage sur les
zones d’expansion
de crues des Lacs,
régulation par les
ouvrages
Flux vers Lège
régulé par la
capacité des
écluses

5 millions de m3 par jour = 5 mm de pluies

Gestion des niveaux d’eau – Après le pic de de crue

2

Restitution de l’eau
des zones
d’expansion des
crues

Flux vers Lège
régulé par la
capacité des
écluses

5 millions de m3 par jour = 5 mm de pluies

Pendant l’épisode pluvieux de février 2021, il a été mesuré 150 mm de pluies en 20 jours ce
qui correspond à 150 millions de m3 d’eau. Pour comparaison, le lac de Hourtin-Carcans a un
volume de 200 millions de m3 et celui de Lacanau de 50 millions de m3.
Environ 100 millions de m3 de l’eau de ces pluies ont pu s’écouler vers le Bassin d’Arcachon
avec une ouverture complète des ouvrages hydrauliques du canal de Lacanau et du Porge. Les
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50 millions de m3 restant ont été répartis entre les lacs et leurs zones humides. Malgré cette
situation délicate, il n’a pas été constaté d’inondations majeures dans les habitations du
territoire.

Ouvrage de Batejin à Lacanau pendant une crue

Ouvrage du Pas du Bouc au Porge pendant une crue
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4.
Niveaux d’eau dans la Réserve Naturelle de l’Etang
de Cousseau, SEPANSO

Le rapport d’activité 2021 de la Réserve Naturelle Nationale de l’étang de Cousseau fait état
tous les ans de la gestion des niveaux d’eau.

A l’échelle de l’année, le niveau d’eau dans la Réserve de Cousseau a varié de 0.9 m entre
l’hiver et l’automne.
La bonne collaboration entre le gestionnaire de la Réserve et le SIAEBVELG ainsi que la
restauration de la connexion hydraulique réalisé en 2016 entre la zone humide de l’étang de
Cousseau et le canal des étangs permet une alimentation en eau mieux répartie sur toute la
saison expliquant des niveaux d’eau favorables jusqu’à la période estivale.
Pendant la période de crue hivernale de février 2020, la zone humide de la Réserve Naturelle
a joué son rôle de zone d’expansion de crue, dépassant même les objectifs de gestion.
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E. Etude préliminaires pour la gestion de l’eau 20132015
Suite à la révision du SAGE et à la validation du DOCOB Natura 2000 en 2012, le
SIAEBVELG et ses partenaires ont souhaité concrétiser ces démarches de concertation pour
optimiser la gestion de l’eau sur son bassin versant. Ce projet s’inscrit ainsi dans une logique
de recherche permanente d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cet
équilibre, qui tient naturellement compte de la réglementation, est recherché entre :






la protection des biens et des personnes,
la préservation des zones humides,
l’amélioration de la continuité écologique,
l’expression des usages et activités présents sur le territoire,
la modernisation et la sécurisation des ouvrages.

Le bureau d’étude EGIS Eau a ainsi été recruté en juin 2013 après un appel d’offres pour
réaliser cette prestation.
Les différentes étapes de cette mission sont rappelées ci-dessous :
 la rédaction de l’état des lieux et du diagnostic de l’étude. Ce rapport a été présenté
aux membres de la CLE et du COPIL en 2014.
 La visite des ouvrages avec les élus du SIAEBVELG et le groupe de travail, le 26
septembre 2014 pour présenter les projets d’aménagement
 La validation des avant-projets d’aménagement en Commission Locale de l’Eau le
29 juin 2015 et en comité syndical du SIAEBVELG le 28 août 2015.
 Le lancement des études de phases projet fin 2015.
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F. Dossiers réglementaires pour la gestion de l’eau
et les continuités écologiques
1.

Dossiers Loi sur l’Eau et règlement d’eau

Les travaux sur les ouvrages pour la gestion de l’eau et la restauration de la continuité
écologique ont fait l’objet de dossier loi sur l’eau. Plusieurs arrêtés préfectoraux ont été pris
pour autoriser ces projets.
Ces arrêtés, en plus de prévoir les modalités des travaux et les dimensions des ouvrages,
fixent un règlement pour la gestion de l’eau. Ce règlement d’eau était un objectif majeur
du SAGE prévu dans sa disposition B3 « maintenir un niveau d’eau des lacs permettant la
protection des milieux et l’expression des usages en définissant un mode de gestion adapté ».
 2016 : Porté à connaissance pour les travaux à Carcans et Lacanau sur les ouvrages du
Montaut et des marais de Devinas, du Gnac et de Cousseau ; arrêtés préfectoraux de
septembre 2016.
 2016-2017 : Dossier d’autorisation Loi sur l’Eau pour les travaux sur l’ouvrage de
Batejin à Lacanau ; arrêté préfectoral d’avril 2017
 2020-2021 : Porté à connaissance pour les travaux au Porge et à Lège Cap-Ferret sur
les ouvrages de Joncru et des anciens seuils en ruine du canal du Porge et de Lège.

47

2.

Règlement de police de navigation sur le canal

Le canal des étangs sur les communes de Carcans, Lacanau et Le Porge est une propriété
privée du SIAEBVELG. Ce canal a une vocation première de gestion de l’eau à l’échelle du
bassin versant des Lacs Médocains. Il ne disposait pas d’un règlement particulier de police de
navigation contrairement aux lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau.
Il y était observé une augmentation des sollicitations en termes d’activités nautiques. Ces
activités, si elles ne sont pas encadrées et limitées pouvaient poser des problèmes de sécurité,
avoir un impact sur les milieux naturels, sur les berges et perturber la gestion de l’eau dans le
canal.
Plusieurs réunions de travail avec la DDTM ont permis de préciser les objectifs :
 Conserver la priorité à la gestion de l’eau sur le canal des étangs en particulier pour
prévenir les problèmes d’inondations.
 Préserver les milieux naturels, la faune, la flore (site Natura 2000), la continuité
écologique (axe de migration prioritaire en particulier pour l’anguille) et limiter la
prolifération des espèces invasives.
 Veiller à la sécurité des personnes en particulier à proximité des écluses et en période
de crues.
 Eviter la dégradation des berges.
 Organiser les activités nautiques sur le canal des étangs.
Le projet de réglementation a été présenté à la
Commission Locale de l’Eau le 10 juin puis le
premier arrêté signé par le Préfet le 3 août 2016.
Après deux années de mise en œuvre de cet arrêté,
deux réunions ont été organisées en 2017 afin
d’améliorer la lisibilité de l’arrêté et de ses cartes
et d’harmoniser les règles sur l’ensemble du
linéaire du canal. Un nouveau projet d’arrêté a
ainsi été proposé et signé le 7 août 2018.

Discussion sur les activité
activités nautiques
Canal des étangs
Groupe de travail
15 mars 2017

Les élus du SIAEBVELG ont également décidé en 2019 d’interdire la navigation motorisée
entre le lac de Hourtin-Carcans et de Lacanau. En effet, cette activité pouvait favoriser la
dispersion de plantes exotiques envahissantes entre les deux lacs.
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G. Travaux de gestion de l’eau et de continuités
écologiques
1.

Restauration de l’ouvrage du Montaut - 2016

Sur le Lac de Carcans-Hourtin, la priorité était de conforter le rôle de l’écluse du Montaut afin
de préserver les fonctionnalités (biodiversité, auto-épuration des eaux et zones d’expansion de
crues) des zones humides amont qui en dépendent. Les vannages ont donc été remplacés,
motorisés et rehaussé pour augmenter la capacité des zones humides du lac de stocker les
eaux, réguler les inondations et ainsi permettre de s’adapter aux changements climatiques.
Les travaux ont été réalisés en 2016-2017.

Mise hors d’eau

Suppression des anciens
vannages de 1978

Motorisation

Remplacement des vannages
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2.
Reconnexion latérale avec le marais de Devinas, du
Gnac et de l’étang de Cousseau - 2016
Les marais de Devinas, du Gnac et de la Réserve Naturelle de l’Etang de Cousseau (géré par
la SEPANSO) représentent une zone humide de près de 1 000 ha d’hectares entre les deux
lacs et autour du canal des étangs. Pour restaurer la continuité écologique latérale et la
circulation des eaux entre le canal et ces zones humides, les ouvrages existants ont été
remplacés par des passes à poissons du type « rampe à macro-rugosité » et avec des
dispositifs de gestion de niveaux d’eau.

Travaux de reconnexions du marais de Cousseau

Préparation de la forme des ouvrages

Passes à poissons

Vannages de gestion des
niveaux d’eau

Restauration des zones humides inter-lacs, 1 000 ha
partenariat Réserve de Cousseau, SEPANSO,
Collectivités, ACCA, AAPPMA, propriétaires privés

Photo : SEPANSO
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3.

Reconstruction de l’ouvrage de Batejin - 2017

Sur le Lac Lacanau, la priorité était de conforter le rôle de l’écluse du Batejin afin de
préserver les fonctionnalités (biodiversité, auto-épuration des eaux et zones d’expansion de
crues) des zones humides amont qui en dépendent.
L’ouvrage existant ayant été diagnostiqué en très mauvais état a été intégralement reconstruit
70 mètres en aval de l’ouvrage ancien. Les travaux de reconstruction de cet ouvrage ont été en
2017-2018.
De façon à améliorer la migration piscicole, le nouvel ouvrage de Batejin a été équipé d’un
double système de passes à poissons :
 Une passe à bassins multi-espèces munies d’un système de vannage pour adapter le
dispositif à différentes conditions de niveaux d’eau.
 Une passe spécifique pour les anguilles avec un substrat de reptation adapté pour les
civelles et anguillettes.

Sous la Présidence de H. Sabarot, Président du SIAEBVELG et Conseiller Régional, cet
ouvrage a été inaugurée le 4 juin 2018 en présence des membres de la Commission Locale de
l’eau, des maires de Carcans, P. Meiffren, et de Lacanau, L. Peyrondet, D. Bourdie pour la
Fédération des AAPPMA, B. Leménager et C. Astre pour l’Agence de l’eau Adour
Garonne, D. Fedieu, Conseiller Départemental de la Gironde, C. Gobin, Sous-Préfet de
Lesparre-Médoc.

51

4.
Etude de la relation entre la nappe Plio-Quaternaire
et le canal du Porge 2016 - 2018
Le canal du Porge dispose de trois écluses de gestion des niveaux d’eau. De l’amont vers
l’aval, il s’agit des ouvrages dits de Joncru, Langouarde et du Pas du Bouc. Avant d’envisager
des aménagements sur ces ouvrages, il était indispensable de connaître leur influence sur les
zones humides et sur le niveau de la nappe en lien avec l’activité sylvicole.
Une quinzaine de piézomètres, équipés de sondes automatiques ont donc été installés autour
du canal en partenariat avec la Mairie du Porge et les propriétaires des parcelles. Le canal et
deux étangs du Porge ont également été instrumentés avec des sondes automatiques de
mesures de niveaux d’eau.
Un accord de collaboration de recherche a été signé avec l’Université de Bordeaux, le
laboratoire EPOC et le CNRS pour la mise en place du dispositif et son suivi. Des échanges
techniques ont également été menés avec l’école ENSEGID.
Installation de piézomètres et de sondes de niveau
d’eau en bordure du canal et sur les étangs

Les tests ont été effectués en 2016 et 2017 et les résultats ont fait l’objet d’un rapport et de
présentations en Commission Locale de l’Eau en 2018.
L’étude conclut ainsi sur plusieurs points :
 Le niveau d’eau dans le canal du Porge a une forte influence sur l’aquifère Plioquaternaire, ceci avec un temps de réaction très rapide.
 La suppression des écluses de Joncru, de Langouarde et du Pas du Bouc aurait pour
conséquence une baisse drastique du niveau du canal et en répercussion un
assèchement des 600 ha de zones humides riveraines du canal et un rabattement
conséquent de la nappe Plio-Quaternaire pouvant avoir des répercussions très
négatives sur les peuplements forestiers.
L’effet d’abaissement du niveau d’eau dans le canal pourrait avoir un effet de rabattement de
la nappe du Plio quaternaire sur des distances conséquentes à l’échelle du SAGE des Lacs
Médocains. Ce rabattement de la nappe pourrait ainsi être perçu jusqu’à la limite du bassin
versant à plusieurs dizaines de kilomètres et sur une surface estimée à 25 000 ha.
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5.

Etudes sur le canal du Porge et de Lège 2018-2020

Suite aux conclusions de l’étude sur les relations entre la nappe du Plio-Quaternaire et le canal
des étangs, il a été engagé une étude de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des ouvrages
du Porge et de Lège. Le cahier des charges a été préparé en 2018 en concertation avec
l’ensemble des partenaires de cette étude.

De façon à obtenir des données précises sur les hauteurs d’eau dans le canal des étangs, des
échelles limnimétriques et des sondes de niveau d’eau ont été installées en amont et en
aval des trois ouvrages hydrauliques du canal du Porge.
Ces dispositifs ont été suivis de 2018 à 2020 de façon à pouvoir proposer des aménagements
qui répondent aux différents objectifs de cette étude de maîtrise d’œuvre :
 La prévention des inondations,
 La gestion des zones humides riveraines du canal,
 La préservation des usages et en particulier de la sylviculture,
 La continuité écologique avec des aménagements piscicoles calés à des hauteurs d’eau
adaptées,
 L’adaptation au changement climatique.
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En 2020, le bureau d’étude EGIS a mené des diagnostics de terrain, étudié les premières
données des suivis des sondes de niveaux d’eau, réalisé des relevés topographiques,
effectué des sondages géotechniques des sols et des bétons et effectué des analyses amiante
et plomb.

Sondages géotechniques

Relevés topographiques

Analyses amiantes et plomb

Ce travail a permis de proposer des aménagements
en phase AVP et PRO pour l’ouvrage de Joncru et
les quatre ouvrages aval en ruines du canal du
Porge et de Lège Cap-Ferret.
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6.

Reconstruction de l’ouvrage de Joncru - 2021

Sur cette partie du canal du Porge, la priorité était de conforter le rôle de l’écluse du Joncru
afin de préserver les fonctionnalités des zones humides amont qui en dépendent (biodiversité,
auto-épuration des eaux et zones d’expansion de crues), de maintenir le niveau de la nappe
des sables sur près de 15 000 ha du massif forestier, de prévenir les inondations pendant les
crues et de restaurer la continuité écologique sur cet axe majeur entre le bassin d’Arcachon et
les lacs médocains.
Les travaux ont débuté en mai 2021 et se termineront au printemps 2022.

Installation de chantier, dérivation des eaux, pêche électrique et mise hors d’eau : juin

Démolition des anciens piliers, mise en place d’une enceinte de protection en palplanches et
construction des nouveaux radiers et murs : juillet - août

55

Pose du nouveau vannage et construction des passes à poissons : septembre à novembre

Aménagement des passes à poissons et des dispositifs de gestion : décembre

Remise en eau du canal et du nouvel ouvrage en décembre
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7.
Effacement des ouvrages aval du canal du Porge et
de Lège- 2021
Il existe quatre anciens ouvrages sur la partie aval du canal du Porge et de Lège : l’ancienne
écluse du Pas du Bouc, les deux seuils de palplanches de l’Estagnot et le seuil de palplanches
de Lège.
Des travaux ont été réalisés pendant l’automne 2021 pour araser les parties supérieures des
ouvrages et ainsi assurer la continuité écologique même en période de débits moyens ou
d'étiage sur le canal. Les parties inférieures de ces ouvrages au fond du lit mineur ont été
conservées pour limiter les érosions régressives sur le canal des étangs.

Situation avant et après travaux sur l’ancien ouvrage du Pas du Bouc
Les travaux ont été réalisés pendant l’automne 2021 en période d’étiage. Une minipelle a été
utilisée pour supprimer le seuil béton de 0.5 m de hauteur et extraire les matériaux. Les
palplanches ont été découpées à la disqueuse. La situation après travaux montre un très bon
résultat avec une chute résiduelle en étiage de quelques centimètres qui ne poseront pas de
problème de continuité écologique. Cette chute est nulle avec des débits moyens et supérieurs.
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Situation avant et après travaux sur le seuil de palplanches de l’Estagnot

Les travaux ont été réalisés pendant l’automne 2021 en période d’étiage. Une équipe de trois
plongeurs professionnels sont intervenus pour découper les palplanches métalliques sous
l’eau.
Après
les
travaux,
il
ne
reste
aucune
chute
résiduelle.
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