8.
Travaux de restauration et d’entretien de lagunes
forestières
Les lagunes forestières constituent des zones humides singulières du massif des Landes de
Gascogne. Ces pièces d’eau disséminées au cœur du massif forestier revêtent des enjeux forts
de conservation : espèces patrimoniales (odonates, amphibiens, flore…) et assurent des
fonctionnalités écologiques : régulation hydrologique…
La restauration des lagunes forestières peut consister en : limitation des effets du drainage,
reprofilage partiel de berges en pentes douces, broyage et coupe de ligneux pour limiter la
fermeture des sites…
Comme sur l’ensemble des opérations réalisées, des suivis réalisés en amont et après les
travaux de restauration ont pour objectif de mesurer l’effet des travaux réalisés.
Depuis l’actualisation du plan d’actions pour la préservation et la valorisation des zones
humides pour la période 2021-2030, les lagunes forestières ont été intégrées au périmètre
d’actions. Les différentes communes ont été associées à cette démarche et le SIAEBVELG
engage en partenariat avec les collectivités et également avec des propriétaires privés
volontaires une démarche de diagnostic : localisation des lagunes, diagnostic des sites…
Dans le même schéma que pour les marais en bordure de lacs, le SIAEBVELG pourra
envisager de conventionner avec des communes ou des privés pour la gestion des lagunes
forestières avec le soutien financier lié au Plan d’actions zones humides. La thématique a été
abordée avec chacune des communes lors de réunions annuelles avec le SIAEBVELG et
également lors d’une journée à destination des élus et agents des communes le 18 juin 2021
(voir V.D).
Dans le cadre du projet de restauration des têtes de bassin versant (voir IV.F) 2021-2024 dans
le cadre de l’Entente pour l’eau, des actions sur les lagunes sont également prévues. Cela
s’orientera à la fois sur de la restauration de sites mais aussi sur des actions de suivi et
d’amélioration des connaissances sur leur fonctionnement : suivis de la biodiversité, étude du
stockage du carbone (ENSEGID), suivi des niveaux d’eau dans les lagunes, les nappes et
crastes à proximité.

a)
Etude de la répartition et diagnostic de lagunes
forestières
En partenariat avec les communes et des propriétaires privés volontaires, des visites de site et
des diagnostics sur des lagunes forestières ont pu être réalisé : à Saumos, à Lège, à Arès, à
Salaunes, à Sainte-Hélène, à Carcans, à Hourtin, au Porge, à Brach…
En 2020-2021, le Pnr Médoc a travaillé sur l’étude de la répartition des lagunes forestières via
un projet tutoré avec l’Université de Bordeaux et a proposé un premier atlas avec des
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cartographies de sites basées sur de la photo-interprétation. Ces données pourront être
complétées et affinées avec des visites de terrain, avec l’exploitation du LIDAR …
Les sites identifiés pourront au cas par cas faire l’objet de mesures de gestion via des
conventions partenariales entre les propriétaires privés, les communes…

b)
Lagunes forestières communales d’Hourtin :
convention Oasis Odonates
Depuis 2017, 11 lagunes de propriété communale font l’objet d’une convention de partenariat
entre la commune d’Hourtin – le CEN Nouvelle-Aquitaine et le SIAEBVELG qui intervient
en appui technique.
Plusieurs lagunes forestières communales conventionnées ont ainsi fait l’objet de travaux
depuis 2017 et font également l’objet de suivis de la biodiversité : odonates, amphibiens, flore
réalisés par le CEN. L’association Cistude-Nature réalise également des suivis sur la lagune
d’Argue à Hourtin dans le cadre du programme sur les Sentinelles du climat.
Une sortie grand public était prévue en 2021 avec le CEN NA sur les lagunes forestières
d’Hourtin dans le cadre des journées mondiales des zones humides. En raison du contexte
sanitaire, la sortie a été annulée et reprogrammée en 2022 (voir V.D).
Durant l’année 2021, des travaux de restauration ont été réalisés sur une lagune communale
au lieu-dit Garthieu Sud à Hourtin. Les opérations ont consisté dans un premier temps à
couper les ceintures de pins les plus proches de la lagune et ensuite à reprofiler les berges en
pentes douces afin de favoriser des zones propices à la faune et à la flore caractéristiques des
lagunes.

Vue sur la lagune avant travaux de restauration – août 2021 – photo : CEN NA
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Les travaux ont été menés en partenariat avec la régie communale d’Hourtin à l’automne
2021.

Vue sur la lagune de Garthieu-Sud après travaux – octobre 2021

Profil topographique de la lagune avant travaux 2020

Pentes douces reprofilées à
l’Ouest du site

Profil topographique de la lagune après travaux : berges en pentes douces 2021

128

La lagune de Garthieu, proche du lac, restaurée en 2020 a été suivie afin d’évaluer les
dynamiques après restauration. La végétation a repris sur les berges en pentes douces grâce à
la banque de graines présente dans la couche superficielle du sol qui avait été mise de côté
pendant les travaux et régalée en fin de chantier.

Lagune de Garthieu avant travaux – Hourtin –
septembre 2020

Lagune de Garthieu après travaux – Hourtin –
septembre 2020

Pentes douces
reprofilées à
l’Ouest du site

Profil topographique de la lagune avant Profil topographique de la lagune après
travaux 2020
travaux : berges en pentes douces – 2021
Le site de la lagune d’Argue a été entretenu par pâturage extensif en 2021 par le troupeau
itinérant du Conservatoire des races d’Aquitaine (cf contrat Natura 2000). Ce mode de gestion
douce permet de maintenir l’ouverture des ceintures de végétation les plus hautes en bordure
de la lagune ainsi que dans les parcelles forestières attenantes.

c)

Lagunes forestières communales de Carcans

En 2020, la commune de Carcans a décidé d’engager une démarche en faveur des lagunes
forestières. 4 lagunes communales ont ainsi fait l’objet de travaux en 2020 et de nouveaux
sites ont été restaurés/entretenus en 2021 sur le secteur des Matouneyres.
Les travaux ont là aussi consisté à restaurer les lagunes forestières via des opérations de
broyage, de reprofilage des berges, de limitation du drainage ou encore de coupe de ligneux,
adaptées en fonction de chacun des sites.
Le suivi des sites restaurés permettra d’évaluer l’efficacité des travaux engagés. Ces derniers
ont été réalisés durant l’automne par l’entreprise VIDEAU recrutée par la commune. Le
SIAEBVELG en partenariat avec l’ONF a assuré l’appui technique et le suivi des opérations.
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Le secteur de la forêt communale des Matouneyres a fait l’objet de travaux en 2021. Plusieurs
sites ont été ciblés.

Vue ancienne des années 50-60 sur le secteur concerné des Matouneyres

Vue sur une lagune des Matouneyres – octobre 2021
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Les visites sur site ont permis de mettre en évidence la présence de Gentianes des marais
autour de ces lagunes. Les stations ont été évitées lors des travaux.

Gentiane des marais – Carcans – novembre 2021
Les lagunes de Marmayou, la Dème, Corneillouse et celle en limite avec Brach, ciblées par
les actions 2020 ont été visitées en 2021. Les dynamiques de ces sites seront suivies afin
d’évaluer les effets des opérations réalisées.
La parcelle autour de la lagune de Marmayou a été pâturée en mai 2021 par le troupeau
itinérant de brebis et chèvres des Pyrénées. Les animaux n’avaient pas d’accès au plan d’eau
directement.

d)
Amélioration des connaissances sur les lagunes
forestières : étude dans le cadre de l’appel à projets 20212024 sur les têtes de bassin versant
Dans le cadre de l’appel à projets de l’Entente pour l’eau 2021-2024 sur les têtes de bassin
versant, plusieurs études vont être lancées sur les lagunes forestières (voir IV. B. 8).
Le volet hydraulique (fonctionnement des lagunes et lien avec le réseau de drainage et les
nappes) et les questions de stockage du carbone et de trophie des lagunes seront étudiés.
Des sondes automatiques de suivi des niveaux d’eau ont été placées fin 2021 sur plusieurs
lagunes d’Hourtin dans les zones en eau, les drains à proximité et la nappe afin de modéliser à
terme le fonctionnement de ces différents compartiments et d’optimiser la gestion.
Des carottages et suivi de la trophie /flux de gaz ont commencé à être mis en place en 2021
sur un réseau d’une dizaine de lagunes hourtinaises.
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C.

Continuité écologique
1.

Suivi et aménagements des passes à poissons
a)

Ecluses du Pas du Bouc, Langouarde et Joncru

Comme tous les ans, sur les passes à anguilles des écluses de Langouarde et Joncru, des
aménagements rustiques (boudins de brandes et de genêts) sont mis en place au printemps
pour faciliter la migration des civelles dès mi-mars. Pour la première année en 2021, il a
également été installé un boudin de genêts à l’aval de l’entrée de la passe à poissons du Pas du
Bouc pour améliorer l’entrée des civelles.

« Boudins de genêts » pour équipement passe à civelles- Mars - Mai 2021

b)

Ecluses du Montaut et de Batejin

5B

La passe à poissons de l’écluse du Montaut
est régulièrement nettoyée en particulier
pendant les migrations hivernales et
printanières.
Les passes à poisson de l’écluse de Batejin
sont également régulièrement nettoyées et
en période estivale le dispositif de
batardeaux prévus pour réduire le débit
dans les passes a été pour la deuxième fois
mis en place avec succès.
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2.

Aménagements pour la petite faune

Les services du Département de la Gironde et la DDTM ont travaillé en 2015 sur un
programme d’actions pour assurer la circulation de la petite faune au niveau des ponts des
routes départementales.
Des travaux ont été mis en œuvre en 2016 et 2017 sur le secteur des lacs médocains sous
maîtrise d’ouvrage du Département.
La 7ème visite sur site a été réalisée par le Département de la Gironde en juillet 2021. Les
niveaux d’eau lors de la visite semblent relativement hauts pour la saison, en lien avec les
précipitations régulières du printemps – été. Néanmoins il ne semble pas que les
aménagements aient été submergés récemment.
Des suivis sont menés chaque année sur les sites équipés pour mesurer leur efficacité.

Loutre d’Europe sur un ouvrage équipé de passage à faune – piège photo – 2018 – photo :
Département de la Gironde
Près de 4 ans après la fin des travaux, 5 des 11 aménagements (Palu de Molua, Lupian,
Queytive, Canal des étangs, Canal de la Berle, sont avérés fonctionnels. Les indices de
présence ne sont pas plus nombreux que depuis avril 2017. Deux autres ont des indices de
présence à proximité. Pour les autres il est difficile en l’état de le démontrer : tous les
animaux ne « marquent » pas, ni de façon systématique, lors de leur passage.
Les prospections ont permis de mettre en évidence la présence d’une colonie de chauve-souris
sur le pont de la Vieille Berle à Lacanau.

Colonie de chiroptères- photo : Département de la Gironde
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3.

Plan de gestion piscicole local

Le SIAEBVELG participe au comité de pilotage
départemental pour la mise en œuvre du Plan
Départemental pour la Protection des milieux
Aquatiques et la Protection des ressources piscicoles,
PDPG. Il est également associé à la mise en œuvre du
Plan de gestion piscicole local et aux assemblées
générales des AAPPMA.
Les actions du plan de gestion se mettent
progressivement en place avec une animation de la
Fédération :
 gestion et préservation des espèces piscicoles et de leurs habitats naturels, (voir le
chapitre sur les travaux sur les zones humides avec l’intervention de l’AAPPMA de
Carcans sur le marais de Devinas).
 développement du loisir pêche
 amélioration de la connaissance
 sensibilisation et communication

4.

Repeuplement en civelles

Le Comité Régional des Pêches Maritimes réalise des opérations de
repeuplement en civelles. La dernière a eu lieu en 2016 (730 kg) sur
le lac de Lacanau. Le CRPM a également procédé au suivi et à
l’évaluation de cette opération.
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D.

Espèces exotiques envahissantes
1.

Formation de référents communaux

Le SIAEBVELG continue annuellement de proposer de la formation aux agents des
communes afin de les sensibiliser aux enjeux liés à la gestion des milieux aquatiques. En
2021, une visite sur un site de Sainte Hélène présentant des renouées gérées a été organisée
afin d’aborder la thématique des EEE.

2.

Information et communication

Le SIAEBVELG communique autour des problématiques liées aux espèces exotiques
envahissantes.
La plaquette créée dans le cadre de la formation à la reconnaissance des plantes exotiques
envahissantes du territoire réalisé en 2019 est régulièrement mise à disposition de l’ensemble
des 13 communes ainsi qu’à d’autres acteurs de terrain : CDC, ACCA, polices municipales,
associations….
Les cartes postales d’information créées pour sensibiliser les usagers des lacs à la préservation
des sites sont toujours diffusées.

3.

Suivis et cartographie

Un suivi des secteurs déjà connus sur le territoire est réalisé chaque année afin d’identifier les
travaux à privilégier.
En 2021, des moyens importants ont été mobilisés afin de contenir les Renouées sur notre
territoire et des opérations de bâchage ont été réalisées avec les services techniques, des
chantiers participatifs avec des étudiants. Les interventions ont également été importantes sur
les sites accueillants des Jussies par le biais de la régie du SIAEBVELG, des services
techniques des communes, des journées d’animations (Surf Insertion, comité d’entreprise de
la DREAL, lycée de Blanquefort) et des entreprises spécialisées (SERPE). Le myriophylle a
été traité essentiellement sur le Canal du Porge avec des moyens humains et mécaniques
importants. Le moissonnage a connu des avaries techniques et seul la halte nautique de
Lacanau a pu être en partie traitée.
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4.

Travaux de gestion
a)

Jussies – Rives des lacs et crastes

Comme chaque année, les Jussies présentes sur les rives des lacs de Hourtin-Carcans et
Lacanau ont été ponctuellement arrachées. Les chantiers s’orientent majoritairement sur des
actions manuelles, plus sélectives mais plus chronophages. Les actions sont réalisées en régie
communale ou SIAEBVELG, ou encore lors de chantiers avec Surf Insertion ou encore
pendant les Journées Mondiales des zones humides en Médoc (voir V.D) et grâce à l’ARLL.
L’anse du Gaouléou est en gestion ONF qui fait intervenir sur deux journées en septembre
l’APADEV.

Un nouveau foyer de Jussies a été identifié sur la rive ouest côté Carcans et la régie
SIAEBVELG est intervenue – octobre 2021
La craste Queytive a été entièrement entretenue par l’entreprise SERPE. Cette craste contient
des Jussies et les secteurs amont sont davantage colonisés. L’enjeu d’installation d’une
ripisylve permettra de limiter cette prolifération grâce à l’ombrage.
Une grande vigilance est portée lors de la réalisation de travaux (entretien par broyage…) sur
les secteurs avec des foyers connus pour limiter les risques de prolifération de l’espèce.
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b)
Egeria et lagarosiphon – Lacs de Lacanau et
Hourtin
Un marché public avait été mis en place et avait permis de sélectionner l’entreprise SGE sur
un marché à bon de commande de trois années. Les zones prioritaires ont été définies avec les
élus et les services techniques des communes concernées avant le démarrage de l’entreprise.
De gros soucis mécaniques ont contraints l’entreprise à stopper le chantier pour l’année 2021.
Le bateau moissonneur s’est retourné dans la halte nautique ce qui a arrêté le chantier pour
2021. Seuls les travaux d’arrachage d’une petite partie de la halte nautique de Lacanau ont
ainsi été réalisés.

Bateau moissonneur chaviré sur le fond de la halte nautique de Lacanau – juin 2021

Périmètre réalisé en arrachage de l’Egeria densa
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c)
Myriophylle du Brésil – Canal du Porge et Fossés
centre-bourg – Le Porge, Hourtin
Le Myriophylle sur les fossés des centres-bourgs d’Hourtin et du Porge a été traité avec un ou
deux passages en mécanisé sur chaque secteur puis un arrachage complet des repousses une
fois par mois. Les résultats sont corrects et la pression continuera d’être maintenue sur chaque
tronçon connu. Il est à noter que l’entreprise SERPE est intervenue (car la craste était encore
en eau en début d’année) pour arracher manuellement les foyers de Myriophylle qui
tapissaient la craste Neuve du Porge.

Intervention en arrachage manuel
par l’entreprise SERPE – avril 2021

Etat de l’implantation du Myriophylle
dans la craste Neuve avant intervention – mars 2021

Passage mécanisé sur le tronçon route de la Jenny – Le Porge – octobre 2021
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Le financement normalement attribué à la réalisation du chantier de moissonnage des lacs a
été réorienté sur des moyens techniques conséquent pour l’arrachage du Myriophylle du
Brésil présent sur le Canal des étangs.
L’objectif était de tester ce qui pouvait fonctionner le mieux sur les reprises du Myriophylle et
il s’agira en 2022, de suivre précisément ces zones.

Griffage mécanique superficiel des stations de Myriophylle sur le Canal – Le Porge – juillet
2021

Effet du griffage avec le godet de la pelle amphibie
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Bateau truxor avec râteau plongeant – Entreprise EGAN – juillet 2021

Visuel du râteau implanté sur la machine
Globalement le travail de ces machines reste contraignant. L’avantage de la pelle amphibie est
qu’elle peut plus facilement extraire des racines mais nécessite une seconde en pelle équipée
d’un long bras en berge afin de remonter la plante. Le petit bateau amphibie semble mieux
adapté pour sortir la plante du Canal mais ne fait qu’arracher la plante et nullement son
système racinaire. La pelle amphibie a pu réaliser un chantier de 1000ml en 5 jours car les
conditions d’implantation de la plante étaient particulières. Le Myriophylle était présent
partout sur les bancs de sables latéraux émergeants de l’eau car sur cette section le niveau du
Canal était maintenu très bas afin de faciliter les travaux sur l’ouvrage du Joncru. Le bateau
amphibie a tourné sur un périmètre de 300ml et a essayé de ratisser au maximum la plante
immergée. Sur cette partie du Canal nous nous situions avec un niveau d’eau beaucoup plus
importants, car en amont de l’ouvrage du Joncru.
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En complément de ces actions mécanisées, des journées d’arrachages manuels ont été
organisées. Cinq jours d’arrachages avec l’entreprise SERPE depuis le pont du Hourbiel
jusqu’à l’ouvrage du Joncru. Également, deux animations avec le PNR Médoc et des jeunes
en canoës ont permis d’arracher les foyers depuis le pont du Hourbiel jusqu’au Pas du Bouc.
La section aval depuis l’ouvrage du Pas du Bouc jusqu’au lac Bénédicte sur Lège a été traitée
avec le SIAEGVELG, la Mairie de Lège et du Porge et des bénévoles.

Journées d’arrachages en partenariat du pnr Médoc - juillet 2021

Descente du Canal et arrachage du Myriophylle – septembre 2021
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d)
Baccharis – Myriophylle du Brésil - Etang de
Langouarde – Le Porge
Un foyer dense de Baccharis a été identifié sur les berges de l’étang de Langouarde en 2019.
Plusieurs opérations ponctuelles ont été réalisées par le SIAEBVELG en régie en 2021 pour
couper des pieds afin d’éviter la dissémination des graines. Néanmoins l’ensemble de la
station n’a pu être traitée au vu du nombre important de pieds. Les opérations seront
poursuivies en 2022.

Pieds de Baccharis sur les rives Est de l’étang de Langouarde – septembre 2020
Une station d’une dizaine de pieds de Myriophylle du Brésil a été identifiée à l’été 2020 sur le
canal d’alimentation de l’étang de Langouarde qui le relie au Canal des étangs, sur lequel le
Myriophylle se développe depuis quelques années. Aucun pied n’a été observé durant l’année
2021 mais les niveaux étaient très bas tant sur l’étang que sur le bras d’alimentation en lien
avec les travaux liés à l’ouvrage de Joncru qui ont nécessité une baisse du niveau du canal
pendant une partie de l’année. Une veille sera réalisée en 2022 et des chantiers si nécessaire.

e)
Jussies – Crassule de Helms - Marais des Agaçats –
Lège
Le Marais des Agaçats a fait l’objet en 2021 d’actions de régulation des espèces exotiques
envahissantes dans le cadre du plan de gestion conservatoire du site animé par le
SIAEBVELG.
Deux espèces principales sont notamment présentes : la Crassule de Helms sur une zone
confinée du marais, gérée depuis 3 ans et les Jussies en plusieurs foyers répartis sur
l’ensemble du site.
Comme les années précédentes, les opérations ponctuelles d’arrachage manuel de Jussies ont
été réalisées sur différents points du marais en partenariat avec les élus et services de la
commune de Lège, des entreprises ou associations d’insertion recrutées…
Les jussies ont formé un foyer très important sur des zones mises à nues en 2019 suite à des
travaux imprévus. En 2020, au regard de l’importance d’un des foyers, le choix a été fait sur
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le secteur Est du marais en limite avec le boisement de Chênes d’orienter les interventions
vers des travaux mécaniques complétés par des interventions manuelles sélectives.
En 2021, des opérations complémentaires ont été réalisées tout au long de la saison de
végétation sur la zone autour du T de Lège notamment et sur le Nord du marais. En octobre, 3
jours ont été réalisés avec Ho travail, entreprise d’insertion, recrutée par la Mairie
spécifiquement sur les périphéries de la chênaie où est présent un foyer important.

Opérations d’arrachage manuel de plantes exotiques envahissantes – octobre 2021
Concernant la Crassule de Helms, présente sur une zone confinée du marais, aucune
colonisation n’a été observée vers les zones en périphérie malgré les circulations d’animaux et
autres vecteurs potentiels d’EEE. Le test d’étrépage réalisé en 2019 (dans le cadre des
chantiers nature lors des 48h Nature de la Région Nouvelle-Aquitaine) semble avoir permis de
ralentir le développement de la plante. Des actions localisées ont été reconduites sur la station
en 2021 et il s’agira de suivre l’effet de ces opérations.
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E.

Suivi de la biodiversité
1.

Méthodologie des suivis sur les zones humides

Problématique
Dans le cadre du Document d’Objectifs Natura 2000 et du Plan d’Actions pour la préservation
et la valorisation des zones humides des Lacs Médocains, les axes de travail concernent la
restauration et l’entretien des marais et landes humides, des végétations amphibies sur les
rives des lacs, des lagunes forestières.
De multiples acteurs se mobilisent sur le bassin versant des Lacs Médocains et leurs zones
humides pour les travaux d’entretien et de restauration des milieux :
o ACCA de Carcans, Lacanau, Hourtin, Salaunes, Lège, ASSELM33, ACMSM,
GASSAUGI, Fédération des Chasseurs de Gironde
o AAPPMA de Carcans, Fédération des AAPPMA de Gironde
o Communes de Carcans, Lacanau, Hourtin, Porge, Lège, Salaunes, SainteHélène, et autres communes du SIAEBVELG, CDC…
o Réserves Naturelles Nationales d’Hourtin (ONF) et de l’Etang de Cousseau
(SEPANSO), Réserve Biologique Dirigée de Lacanau (ONF), Espaces
Naturels Sensibles (Conseil Général de la Gironde, Conservatoire du Littoral)
Objectifs du programme
A tout programme qui conduit à mener des opérations modifiant le milieu naturel, le
gestionnaire se doit de mettre en place des métriques lui permettant de statuer sur l’effet induit
sur le fonctionnement de l’écosystème.
Dans le contexte des zones humides des Lacs Médocains, la mise en place de ces travaux de
restauration et d’entretien a nécessité de s’interroger sur le développement d’outils pour juger
de l’efficacité de ces interventions : c’est le rôle que peut jouer un indicateur écologique. En
effet, en plus de mesurer l’état et l’évolution des composantes de la biodiversité à un moment
donné et dans des conditions données, un indicateur permet à terme, de réaliser des
comparaisons spatiales et temporelles permettant de prendre des décisions quant à la gestion
employée. Finalement, il constitue un outil de médiation dont le rôle n’est pas à négliger sur
des aspects de communication.
Un tableau de bord constitué avec des indicateurs a notamment été constitué pour le Plan
d’Actions zones humides 2021-2030. Cette batterie d’indicateurs vise à évaluer les effets de la
gestion et s’appuie en partie sur des données naturalistes.
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2.

Flore et habitats naturels des zones humides

La cartographie de l’ensemble de la végétation des milieux naturels et semi-naturels d’un site
permet d’appréhender la fonctionnalité, l’évolution et les potentialités du site.
En 2019, un travail a été lancé sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL : celui-ci consiste en un
travail de révision de la cartographie des habitats du site Natura 2000 et se base sur une
nouvelle méthode expérimentée par le bureau d’études I-Sea qui s‘appuie sur un protocole
méthodologique de nouvelle génération combinant relevés terrain et données satellites, et
repose sur des techniques novatrices d’intelligence artificielle (machine learning). Le principe
consiste à utiliser une série temporelle d’images satellite afin d’échantillonner les données
radiométriques renvoyées selon les types de milieux, selon la saison... ; les échantillons de
même classe sont ainsi regroupés, et ceux de classes différentes sont séparés, dans une
logique de discriminer deux habitats naturels distincts. Cette démarche associe étroitement les
gestionnaires de sites, leurs référents écologues ou botanistes (CBNSA) qui fournissent la
typologie des habitats et l’équipe de la DREAL Nouvelle-Aquitaine en charge du
développement de ce projet, dans le but d’intégrer la finesse de l’approche terrain à une
observation spatialement exhaustive et très récurrente, et de trouver le meilleur compromis
entre ces deux méthodes.
La typologie des végétations a été réalisée par le CBNSA en 2018/2019. Celle-ci a été
retravaillée et des groupements de végétations ont été réalisés dans le cadre du projet de
cartographie par télédétection : groupements par séries de végétation….

Campagne de terrain pour relevés d’habitats sur le site Natura 2000 – juillet 2020
La restitution cartographique de ce projet a été faite en 2021 et permet ainsi d’actualiser la
cartographie des habitats intégrée au Document d’Objectif, datée de 2011 et définie avec des
enveloppes assez larges.
Elle constitue ainsi un outil de suivi et d’évaluation du plan de gestion sur les 1650 hectares
des zones humides en rive Est des lacs. Il pourrait notamment être envisagé de recourir à cette
même méthodologie à un pas de temps régulier afin de disposer d’informations
cartographiques diachroniques et de relier ainsi l’évolution des habitats avec la gestion
employée sur les sites.
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Exemple de cartographie produite sur la zone Sud du lac de Hourtin-Carcans, sur le secteur
du Pouch à Carcans

3.
Prospections et suivis sur la flore patrimoniale des
zones humides
Avec l’appui du CBNSA et d’associations locales telles que Oïkos, plusieurs prospections de
sites accueillant des plantes patrimoniales ont pu être réalisées.
Ainsi des stations d’orchidées sur les marais en bordure de lacs ont pu être visitées en 2021.
Des prospections participatives ont été menées avec l’association Oïkos sur la Queytive à
Carcans. Les prospections ont également mis en évidence la présence du papillon Damier de
la Succise.

Prospection de Dactylorhiza elata – Association Oïkos – marais de la Queytive à Carcans –
juin 2021
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Des prospections ont également été réalisées par le SIAEBVELG sur la station de Spiranthes
d’été sur le marais de Lupian à Hourtin. Les conditions météorologiques pluvieuses tout au
long de l’été ont permis au marais de rester en eau de manière prolongée, ce qui n’a pas
favorisé l’expression des spiranthes sur les mêmes densités que les années passées.
La station connue d’Elatine de Brochon sur le secteur de Piqueyrot à Hourtin a fait l’objet de
suivis par le CBNSA en 2021. Cette espèce patrimoniale n’est présente que très
ponctuellement sur le territoire. Suite à cette visite, des modalités de gestion ont pu être
réajustées avec la commune qui réalise l’entretien de ce secteur afin de favoriser l’expression
de l’espèce.

4.

Rives des lacs
a)
Restauration et suivi de l’hydromorphologie des
rives des lacs médocains et des espèces floristiques et
faunistiques associées

L’année 2021 a constitué la seconde année de mise en œuvre de suivis sur deux lots de sites :
un en rive Ouest et un en rive Est du lac de Hourtin-Carcans qui ont été sélectionnés pour être
suivis à moyen terme.

Les deux lots de sites présentent chacun des témoins au niveau d’altération différents. Les
différents partenaires du projet ont retenu la mise en œuvre de différents protocoles sur ces
sites :
o Suivi de la faune piscicole sur des transects (+cartographie des habitats du
transect) réalisé par le FDAAPPMA 33
o Suivi de la flore aquatique sur des quadrats de 100x100m réalisé par l’INRAE
o Suivi photographique au sol par le SIAEBVELG et en drône par le
Département de la Gironde
o Suivi de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire réalisé par
le SIAEBVELG d’après la grille d’évaluation établie par le CBNSA en 2019.
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Ce projet sur les rives des lacs aquitains s’inscrit dans un programme national de restaurations
hydromorphologiques des berges des plans d’eau développé par l’INRAE Aix en Provence.
Les communes, gestionnaires de sites et acteurs locaux sont bien évidemment partenaires du
projet.
Les années 2020 et 2021 correspondent à un état initial pluriannuel avant travaux. L’idée est
durant ces deux années de construire une base de données avant travaux solide d’un point de
vue scientifique. Pour rappel, l’objectif des protocoles de suivis mis en œuvre est d’évaluer
l’efficacité des aménagements /mesures prises sur les sites à aménager.
Les premiers suivis réalisés mettent en évidence l’intérêt des rives des lacs : faune piscicole,
espèces végétales patrimoniales et la nécessité d’agir pour leur préservation.
D’un point de vue piscicole, les rives végétalisées semblent accueillir principalement des
juvéniles de nombreuses espèces dont notamment l’Anguille d’Europe en phase de
grossissement. Les premiers résultats mettent en évidence l’importance de mettre en œuvre les
mesures de restauration et préservation afin que ces sites puissent retrouver leurs fonctions
auprès de la faune piscicole. Ce suivi de la faune piscicole a été reconduit en 2021 avec un
ajustement des protocoles pour collecter des informations plus détaillées.
Concernant la flore, les hypothèses sont les suivantes :
Les altérations physiques des biotopes littoraux peuvent agir sur :
- la richesse et la diversité spécifique, la composition spécifique des communautés végétales
- la densité, l’abondance et les superficies colonisées par les végétaux
- la structure physique des sédiments.
Naturellement, il apparaît que les sites les moins altérés présentent le plus de recouvrement de
végétation et une plus grande diversité de taxons que des sites altérés. Les espèces
patrimoniales type Lobélie de Dortmann, Littorelle à une fleur ou Faux cresson de Thore sont
plus présentes sur ces sites peu dégradés. Il en est de même pour les roselières qui sont plus
denses.
Ce constat est également partagé avec l’étude faite sur l’évaluation des habitats d’intérêt
communautaire. Ces derniers sont évidemment en meilleur état de conservation sur des sites
où les altérations sont moins marquées.
Compte-tenu des faibles dynamiques végétales interannuelles, le choix a été fait au regard des
protocoles et de leur mise en œuvre, de ne reconduire le suivi mené par l’INRAE qu’après la
mise en œuvre des premiers aménagements sur les sites restaurés.

Suivi de la flore par l’INRAE sur les rives des lacs – Gaouléou – Hourtin- Septembre 2020
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Le suivi de l’état de conservation des habitats est toutefois réalisé annuellement par le
SIAEBVELG et permettra de disposer d’informations année après année. Ce dernier a été mis
en œuvre durant l’été 2021 et ne montre pas d’évolution marquée des habitats (dégradation
importante et brutale) en comparaison avec l’année 2020.
Concernant le suivi photographique, le suivi en drône réalisé par le Département permet de
bénéficier d’une image précise des sites à différentes périodes de l’année : hautes eaux /basses
eaux. Les images collectées peuvent également servir pour produire des modèles numériques
de surface /de terrain utiles pour la gestion des sites. Les suivis ont été réalisés à nouveau en
2021.

Exemple de cartographies produites via le suivi en drône réalisé par le Département sur le
site des Barouins – Hourtin
Il s’agira donc désormais d’engager une démarche collective d’interprétation des résultats :
poissons, hydromorphologie, végétaux, état de conservation, etc. afin d’avoir la vision la plus
globale possible des sites pour préciser les types de travaux /aménagements /mesures à
envisager.

b)
Protocole Charli-Alber : suivi des berges des plans
d’eau dans le cadre de la DCE
L'Office français de la Biodiversité (OFB) réalise tous les 6 ans des suivis sur les plans d'eau
dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau. Début septembre 2021, c'est le lac de HourtinCarcans qui fait l'objet de suivis sur la faune piscicole et sur les berges. Le protocole CharliAlber a ainsi été mis en œuvre sur l’ensemble des rives du lac.
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5.

Oiseaux nicheurs et hivernants

a) Limicoles nicheurs

Becassine des marais – photo de Jacques Ruatti
Avec la mise en place de travaux de restauration et d’entretien des milieux (restauration et
entretien par broyage mécanique, brûlage dirigé, pâturage extensif..), il apparaissait important
de mettre en place des indicateurs afin de réaliser un suivi de l’efficacité de ces interventions.
Le choix s’est porté sur l’étude d’espèces indicatrices en zones humides tels que les limicoles
nicheurs dont la présence et la nidification sur un site fournit des informations sur l’état de
l’écosystème. Mis en place depuis 2013, ces suivis permettent la constitution d’une base de
données solide.
En effet, compte tenu de leurs exigences écologiques en termes d’habitat, d’alimentation et de
reproduction, le suivi des limicoles nicheurs peut être considéré comme un bon indicateur de
la qualité des milieux humides ouverts. Le nombre de couples de limicoles nicheurs a ainsi été
retenu par le comité de pilotage Natura 2000 comme un des indicateurs de la mise en œuvre
des actions des Documents d’Objectifs (tome 4 du DocOb).
Il a ainsi été proposé de comptabiliser et cartographier le nombre de couples nicheurs de
limicoles : Vanneau huppé, Courlis cendré, Bécassine des marais, Chevalier gambette,
Echasse blanche... Le protocole sera reconduit à l’identique chaque année pour permettre un
suivi et des comparaisons pertinentes.
Le protocole proposé reprend une méthodologie utilisée au niveau national par l’ONCFS, la
LPO et Birdlife International.
Deux passages sont prévus dans le protocole :
 premier passage : entre le 1er et le 10 avril
 deuxième passage : entre le 1er et le 10 mai
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Suivi des limicoles nicheurs à Lacanau – avril 2019
Les suivis sont chaque année réalisés de manière participative avec l’appui des services
techniques des communes, des ACCA et AAPPMA, de bénévoles…
Les dénombrements s’effectuent depuis les points d’accès possibles par les chemins
carrossables aux lacs et marais. L’observateur équipé de jumelles prospecte alors la zone en
s’arrêtant tous les 200 à 300 m et note les informations recherchées : espèces, nombre de
couples, localisation, critères de nidification. Il est fortement déconseillé de rechercher les
nids autrement qu'à distance pour éviter un dérangement excessif des nicheurs. On rappelle ici
que l'enquête se limite essentiellement au recensement des oiseaux cantonnés. Il est donc
préférable d'utiliser autant que possible le réseau de chemins et de routes existant. Les visites
des sites se feront de préférence tôt le matin, par temps clément (éviter la pluie, le brouillard
et le vent fort qui modifie le comportement de vol des oiseaux).
On distingue plusieurs critères de nidification :
 nicheur certain : oiseau couvant ou accompagné
de poussins
 nicheur probable : oiseau alarmant ou attaquant
des prédateurs potentiels
 nicheur possible : oiseau manifestant des
comportements nuptiaux (parades) et ne faisant
pas partie d’un groupe cohérent.

1
0
2

3

Des oiseaux peuvent avoir des comportements nuptiaux
tout en faisant partie d’un groupe cohérent (par exemple
se déplaçant ensemble d’une façon coordonnée). Il peut
s’agir de migrateurs tardifs en transit, ou d’oiseaux qui
ne se sont pas encore installés pour nicher. Ces oiseaux
ne sont pas comptabilisés.

4
5
6
7

Les parcours et les sites proposés pour les comptages
sont indiqués sur la carte suivante. Un référent est
proposé pour chacune des zones.

8
2

9
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Bilan des observations 2021
Les données Limicoles nicheurs par secteurs
Points de
comptage

Lieux

Observateurs 2021

1

RNN Hourtin
Palu de Molua
Les Leyres

SIAEBVELG

2

Nord Hourtin
Pêcheries de Bioch

SIAEBVELG
ACCA Hourtin

Sud Hourtin
Marais de Lupian
3

Effectifs nicheurs
0

0
Vanneaux huppés : 1
couple certain (Nord
marais Lupian) et 1
couple probable (Sud
marais Lupian)

SIAEBVELG
ACCA Hourtin

Sud Hourtin
Nord de la
Garroueyre

Courlis cendrés : 1
couple certain (Nord
marais Lupian)

0
Vanneaux huppés : 1
couple certain et 1
couple probable

Nord Carcans
Sud de la Garroueyre
SIAEBVELG
ACCA Carcans
ACCA Lacanau
Commune de Lacanau

4

Nord Carcans
Nord de la Queytive

5

Sud Carcans
Sud Queytive

Courlis cendrés : 1
couple probable
(secteur Pipeyrous –
Pigeard ?)
Vanneaux huppés : 3
couples certains
(Entre exutoire
Pipeyrous et
Queytive)
Vanneaux huppés : 1
couple certain et 1
couple probable
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Vanneaux huppés : 5
couples certains et 2
couples probables

Sud Carcans
Pouch

Echasses blanches : 2
couples probables
Marais de Devinas

0

6

Vanneaux huppés : 2
couples certains

Marais du Gnac
7

RNN de l’étang
de Cousseau

8

Nord Lacanau

RNN Cousseau

SIAEBVELG
9

Sud Lacanau

10

Etang de Langouarde
Le Porge

SIAEBVELG

VH : environ 4
couples ?
Vanneaux huppés : 1
couple certain
(Talaris)
Vanneaux huppés : 2
couples certains
(Virevieille, Charon)
et 1 couple probable
(Vignotte)
0

Vanneaux huppés : 16
couples certains et 6
couples probables
Bilan 2021

Courlis cendrés : 1
couple certain et 1
couple probable
Echasses blanches : 2
couples probables
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Le Vanneau huppé est l’espèce la plus représentée sur les rives des Lacs Médocains. Cette
espèce est suivie depuis 2003 par la SEPANSO dans le cadre de la gestion de la Réserve
Naturelle Nationale de l’Etang de Cousseau. Des couples nicheurs sont présents en période de
reproduction depuis 15 ans sur le marais de la RNN.
L’histogramme ci-après présente l’évolution du nombre de couples nicheurs. Après une
augmentation continue entre 2003 et 2018, depuis 2019 est observé un déclin du nombre de
couples. Ceci s’est encore observé en 2021.

Vanneau huppé en vol – Photo Jacques Ruatti – mai 2018

Les hypothèses pouvant expliquer cette décroissance du nombre de couples nicheurs sont
difficiles à émettre.
Le potentiel d’accueil des lacs médocains pour ces espèces en nidification ne semble pas avoir
changé en lien avec la gestion, dont les mesures employées sont restées identiques. Il sera
important de suivre cette tendance au fil du temps.
La densité de couples de vanneaux nicheurs, y compris sur des secteurs habituellement très
exploités, a fortement diminué depuis quelques années. C’est le cas notamment au Pouch où
27 couples avaient pu être observés par le passé contre 5 certains cette année.
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La météo pluvieuse et les niveaux d’eau des lacs peuvent potentiellement être un des facteurs
explicatifs. Ces conditions ont peut-être limité l’installation, même tardive, des limicoles sur
des zones étant restées inondées. En termes de succès de reproduction, ces conditions peuvent
également avoir des impacts importants sur les populations. A noter également que la
présence des sangliers est importante sur certains sites et peut conduire à de la prédation sur
les nids au sol. A cela s’ajoute également sur certains sites la fréquentation humaine (piétons,
chiens en liberté…) qui peut causer du dérangement et influencer l’abandon des nids dans
certains cas.
Concernant le Courlis cendré, seul 1 couple nicheur certain a été observé en bordure de lacs
sur le marais de Lupian à Hourtin comme les années passées. D’autres couples ont été
observés sur le bassin versant : sur le parc photovoltaïque d’Hourtin au sein de l’enceinte
clôturé et également sur ceux de Sainte-Hélène et Salaunes ; ainsi que sur des parcelles
forestières à Sainte-Hélène ayant fait l’objet de coupes rases récentes et présentant ainsi un
couvert végétal herbacé. Ces données en dehors des sites des lacs sont des données
opportunistes.

Echasse blanche – photo Jacques Ruatti – avril 2019
2 couples probables d’Echasse blanche ont été observés sur le marais du Pouch à Carcans.
Cette espèce n’est que rarement observée en nidification sur les rives Est des lacs médocains.
Remarque : les suivis réalisés sur les limicoles nicheurs en avril et mai n’indiquent pas le
succès de la reproduction avec le nombre de jeunes à l’envol pour les différents couples
observés.
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Les données annexes par secteurs
Points de comptage

Lieux

Observateurs 2021

1

RNN Hourtin
Palu de Molua
Les Leyres

SIAEBVELG

2

Nord Hourtin
Pêcheries de Bioch

SIAEBVELG
ACCA Hourtin

Sud Hourtin
Marais de Lupian
3
Sud Hourtin
Nord de la Garroueyre

SIAEBVELG
ACCA Hourtin

SIAEBVELG
ACCA Carcans
ACCA Lacanau
Commune de Lacanau

Marais de Devinas

8

Nord Lacanau

RNN Cousseau

SIAEBVELG
9

Sud Lacanau

10

Etang de Langouarde
Le Porge

7 canards colverts, 7
bécassines

1 couple de canard colvert
nicheur, 1 couple de
canard souchet nicheur, 1
busard des roseaux, 3
canards colverts

Marais du Gnac

RNN de l’étang
de Cousseau

0

5 bécassines

6

7

15 canards colverts, 2
chevaliers gambettes, 1
bécassine

1 couple de busard des
roseaux, 1 busard des
roseaux, 3 canards
souchets, 5 bécassines

Nord Carcans
Nord de la Queytive

Sud Carcans
Pouch

0

1 balbuzard pêcheur, 5
bécassines

4

5

1 busard des roseaux,
1 bécassine

3 canards colverts,

Nord Carcans
Sud de la Garroueyre

Sud Carcans
Sud Queytive

Effectifs

SIAEBVELG

?
4 chevaliers, 4 canards
colverts
2 couples de canards
colverts nicheurs, 5
colverts, 20 bécassines
0
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Groupe de travail national – Courlis cendré nicheur
Le SIAEBVELG a intégré en 2021 un groupe de travail concernant le Courlis cendré nicheur
à l’échelle nationale. Une réunion spécifique s’est tenue en décembre 2021 afin de valoriser
les retours d’expérience d’autres gestionnaires d’espace sur les questions de nidification du
courlis cendré.
Sur le bassin versant des lacs médocains, plusieurs typologies de sites favorables à la
nidification du courlis cendré ont pu être identifiées :
- Marais ouverts en bordure de lacs
- Coupes rases et secteurs forestiers ouverts
- Enceintes clôturées des parcs photovoltaïques.

Courlis cendré sur le marais de Lupian – mai 2019
Des opérations d’inventaire et de prospection, voire des études spécifiques par baguage (en
partenariat avec les experts nationaux) pourront être menés avec l’appui de bénévoles afin
d’améliorer les connaissances sur les populations de Courlis cendré nicheur dans les landes
médocaines.
Les prospections participatives seront naturellement reconduites sur les secteurs autour des
lacs en 2022 et potentiellement sur de nouveaux secteurs identifiés comme favorables. La
collecte de données opportunistes permettra également de constituer une base plus étoffée
concernant les limicoles nicheurs.
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b) Points d’écoute des oiseaux nicheurs
Depuis 2017, le protocole employé pour le suivi des oiseaux nicheurs s’appuie principalement
sur la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA), méthode enseignée auprès des
fédérations départementales des chasseurs par l’Université de Dijon dans le cadre du Diplôme
Universitaire « Certificat des Techniques de Recensement d’Oiseaux » (Faivre B. ; Frochot
B., 2007).
C’est une méthode relative (ou indiciaire) mise au point en 1970 pour quantifier l’abondance
des oiseaux forestiers nicheurs, puis étendue à d’autres habitats (bosquets, milieux cultivés,
zones humides…). Elle consiste à identifier et à dénombrer tous les oiseaux vus ou entendus
depuis un point fixe, lors de deux visites de 20 minutes chacune réalisées respectivement en
début et en fin de saison de nidification.
Notons que méthodologie utilisée en 2016 était celle décrite par le réseau national STOC EPS
(Suivi Temporel d’Oiseaux Communs par Échantillonnage Ponctuel Simple) par points
d’écoute de 5 min. Le choix s’est réorienté en 2017, pour plus de précision, sur les IPA. En
effet, c’est cette méthode qui est également utilisée sur les Réserves Naturelles Nationales. La
plus grande différence entre ces deux méthodes réside dans le temps d’écoute appliqué, qui
permet pour les IPA de se rapprocher de l’exhaustivité dans la détection des espèces
nicheuses. Les STOC EPS sont tout de même relevés en plus des IPA sur chaque point.
Les comptages sont effectués dans les 3 heures qui suivent le lever du jour et dans des
conditions météorologiques favorables (beau temps, peu de vent, pas de brouillard et
évitement des matins de froid). Lorsque les oiseaux ralentissent fortement leur activité en
cours de matinée, par exemple avec apparition du vent ou de la pluie, l’observateur doit
interrompre les comptages. L’expérience montre qu’on ne peut guère réaliser plus de 4 ou 5
comptages ponctuels en une matinée, en raison de la baisse de la répétabilité et de l’attention
de l’observateur.
Chaque échantillonnage est effectué deux fois en période de nidification :
- Avril, pour les espèces précoces (Mésanges, Pouillots, Sittelle…)
-

Mi-mai à mi-juin, pour les espèces migratrices tardives (Rousserolles, Pie-grièche
écorcheur,…)

Un dénombrement de l’avifaune est réalisé en un point par un observateur stationnaire
pendant 20 minutes.
L’observateur note sur le terrain toutes les espèces contactées en notant :
- 0.5 pour un oiseau vu ou entendu, ne présentant pas un comportement de nicheur sur
la zone du point d’écoute – pour les oiseaux grégaires l’observateur peut préciser entre
parenthèse le nombre d’individus observés.
-

1 pour un oiseau qui présente un comportement de nicheur : chant de mâle,
construction de nid, occupation de nid, transport de proie pour nourrissage de jeunes.

-

le nombre maximum de mâles chanteur/couples par point et par session est par
convention plafonné à 4.
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Les données sont ensuite reportées sur une fiche d’IPA standard ou apparaissent différentes
notations :
-

le numéro° du point d’écoute
le nom de l’observateur
la date et l’heure de début et de fin de la session
les conditions météorologiques
le niveau d’eau de référence du lac
les espèces listées

9

Ensuite, la somme des individus dits
« nicheurs certains» et des « non nicheurs »
recensés est comptabilisée. La fiche d’IPA
contient la liste définitive des abondances
pour le point et l’année d’observation
considérée.

6

7

4

8
2

5

3
1
0
2

Suivi des oiseaux nicheurs – juin 2020 –
Devinas
Un relevé détaillé de l’habitat est effectué
autour de chaque point d’écoute (dans un
rayon de 200 mètres autour du point) et on
distingue, l’habitat principal d’un habitat
secondaire différent mais moins représenté.
Le choix des sites de prospection s’est basé en
2016 sur la nécessité d’avoir des données
initiales sur des sites déjà gérés avec des
modes
de
gestion
différents
pour
comparaisons intersites ou de données initiales
sur sites non gérés initialement pour de futures
comparaisons temporelles intrasites. Une
révision de ce réseau de sites pourra être
envisagée.
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Les suivis par IPA sont réalisés aussi bien dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
d’Actions pour la préservation et la valorisation des zones humides des lacs Médocains et
d’autres plans de gestion de zones humides animés par le SIAEBVELG que pour la mise en
œuvre de mesures compensatoires relatives à des projets d’aménagements sur les communes
du territoire : le SIAEBVELG étant chargé de la gestion de ces zones humides dans les deux
cas.
Les sites sont décrits dans le tableau ci-après qui reprend notamment les habitats concernés
ainsi que la gestion employée sur la parcelle et une vue en année de suivi. Les sites sont
espacés au minimum de 350 mètres ce qui permet de s’extraire du risque de détection d’un
individu nicheur commun entre deux points.

N°
IPA
1

Stations

Programmes de
suivi
Plan
d’Actions
« zones humides »

Descriptions habitats

2

marais
DevinasGnac

Plan
d’Actions
« zones humides »

roselière
à
marisques
largement ouvert

3

Pouch
marais
bord de lac

Plan
d’Actions
« zones humides »

lande hygrophile à bruyère à
quatre angles et brandes et
molinaies
acidiphiles
largement ouvert

4

Pigeard –
« forêt »

Plan
d’Actions
« zones humides »

parcelle
de
marais
initialement
boisée
par
régénération naturelle de Pin
martime

ripisylve du
Lambrusse

Photographies stations

ripisylve de feuillus entre
cours d’eau et marais ouvert
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10

5

Pigeard « bord de
lac »

Plan
d’Actions
« zones humides »

lande
hygrophile
et
molinaies acidiphiles ouvert

6

berle
de
Lupian
ripisylve

Mesures
compensatoires
PV

ripisylve de feuillus et
bosquets mixtes entre cours
d’eau et marais

7

berle
de
Lupian
zone
humide
Sud

Mesures
compensatoires
PV

lande hygrophile à bruyère à
quatre angles et brandes
avec îlots de Chêne tauzin et
Pin martime, alterné avec
molinaie acidiphile

8

marais
Lupian
bord de lac

Plan
d’Actions
« zones humides »

lande hygrophile à bruyère à
quatre angles et brandes,
alterné
avec
molinaie
acidiphile largement ouvert

9

Palu
Molua

de

Mesures
compensatoires
PV

molinaie
acidiphile
initialement plantée de Pin
maritime pour production
bois

10

Trous de
bombes

Mesures
compensatoires
PV

mares sur lande humide à
bruyère à quatre angles,
molinie, brande et jeunes pins
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11

Agaçats

Plan de gestion
conservatoire

Végétations de lède dunaire
avec touradons de Carex et
de Molinie bleue en cours
d’embrou-ssaillement
et
fermeture par Saules /
Chênaie à Molinie

Bilan des observations 2021
Les suivis ont été réalisés en 2021 les 12, 13 et 15 avril et les 26 et 27 mai sur le réseau de
sites. Ces suivis sont menés par le SIAEBVELG avec l’appui de la FDC 33 et des
gestionnaires d’espaces naturels du secteur.
La diversité des espèces et cortèges représentés illustre la mosaïque d’habitats présente sur les
lacs médocains. Espèces forestières et caractéristiques de milieux ouverts, trouvent des
habitats propices pour leur nidification. La conservation d’un maillage paysager entre des
milieux au degré d’ouverture variable semble en effet constituer un élément important de la
gestion.
Les résultats des IPA de cette année 2021, additionnés à ceux des années précédentes, ont
permis de constituer une base de données importante sur la présence des espèces en période
de nidification ainsi que de mettre en place des repères concernant les espèces présentes
localement selon le type de milieu à la date du suivi.
Ces données pourront alors servir de référence à la comparaison ultérieure inter-sites en
fonction du mode de gestion.
Les données pourront aussi être comparées temporellement sur un site donné. En effet,
plusieurs sites font l’objet de mesure de gestion qui modifie durablement le paysage des
parcelles, il sera intéressant de suivre l’évolution des cortèges avifaunistiques en conséquence.
Une révision du réseau de sites pourra être envisagée afin de disposer de données
statistiquement comparables et selon les fréquences de suivis prévues dans les différents plans
de gestion (notamment pour les sites suivis dans le cadre de mesures compensatoires).
Les suivis par IPA des oiseaux nicheurs seront reconduits en 2022 sur le bassin versant des
lacs médocains.
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c) Hivernage de la grue cendrée en Médoc

Grues cendrées sur les parcelles agricoles à Carcans – décembre 2021 – photo J. Ruatti
Comme chaque année, des comptages sont réalisés en période d’hivernage de la Grue cendrée
à savoir entre novembre et février. Les observations sont menées sur les parcelles agricoles du
territoire qui constituent des zones d’alimentation par la Fédération des Chasseurs de Gironde,
le Pnr Médoc, le GASSAUGI, le Pnr et le SIAEBVELG en suivant le protocole régional
établi par le Groupe Grus Gascogna.
La SEPANSO réalise les mêmes jours, la rentrée au dortoir des oiseaux sur la Réserve
Naturelle
de l’Etang de Cousseau.
Le pic d’hivernage a atteint à la mi-janvier 2022 plus de 10 000 grues, effectif le plus
important depuis une dizaine d’années.
La réserve de Cousseau et les zones humides inter-lacs autour constituent des zones de dortoir
pour les grues. Les parcelles agricoles sont elles des zones de gagnage pour les grues (ainsi
que d’autres espèces anatidés…) : les chaumes de maïs laissées sur site et les couverts
végétaux hivernaux de seigle et autres constituent l’alimentation hivernale principale de ces
oiseaux. Ponctuellement, avec d’importantes pluviométries, les oiseaux restent dormir sur les
zones agricoles inondées.
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Bilan des observations 2021

Les suivis des grues seront reconduits en 2022 sur le bassin versant des lacs médocains avec
un protocole ajusté permettant l’estimation de l’âge ratio afin d’avoir une meilleure
connaissance des dynamiques de population.
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6.
Rhopalocères et odonates en zones humides dont
Fadet des laiches

Fadet des laîches - juin 2020
Le SIAEBVELG en parallèle du Plan d’Actions pour la préservation des zones humides, met
également en œuvre sur le bassin versant des lacs médocains, des mesures compensatoires à
l’aménagement d’un parc photovoltaïque et l’extension d’une zone d’activités sur la
commune de Hourtin, à l’extension d’une zone d’activités et d’un lotissement sur la commune
de Salaunes.
Ces mesures compensatoires sont réparties en huit sites de marais ou landes humides, sur
lesquels une gestion conservatoire est opérée. Des inventaires de la biodiversité y ont été
identifiés comme mesures également à mettre en œuvre par les services de l’Etat, permettant
de suivre l’évolution des différents taxons sur ces sites, également en réponse aux actions qui
y sont réalisées.
Ces mesures compensatoires ciblent notamment le Fadet des laîches, espèce protégée à
l’échelle nationale et européenne, dont la plante hôte est principalement la Molinie (et dans
une moindre mesure le Choin noirâtre). Cette espèce considérée comme « parapluie »,
autrement dit espèce dont l’état de conservation rend compte de celui de l’ensemble du
cortège associé aux landes humides, est donc intéressante à cibler pour l’évaluation de nos
travaux.
Le Fadet des laîches est également en danger en Europe (Liste rouge UICN) et au niveau
local, la régression de l’espèce est aujourd’hui constatée en de nombreux points du bassin
Aquitanien bien que le secteur du Médoc semble encore abriter d’importantes populations.
D’autres études multi-partenariales sont également menées sur le bassin versant :
-

Le programme « sentinelles du climat » coordonné par l’association Cistude Nature
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Les Communes de Lacanau et Carcans ont accepté d’intégrer les sites des marais de Vignotte
et du Pouch au réseau de sites Aquitains qui vont être suivis sur le long terme dans le cadre de
ce programme de mesure de l’impact du changement climatique. Différents taxons seront
suivis dans le cadre des Sentinelles du Climat et ce sont les rhopalocères qui seront objets
d’un suivi à Vignotte et au Pouch. Il s’agit d’inventorier les rhopalocères selon un protocole
bien défini, le long de transects et en croisant les résultats à des données météorologiques
acquises par des sondes qui ont été mises en place en 2016 et 2017 sur ces sites.
-

Le programme de conservation et valorisation de lagunes communales mené par la
commune de Hourtin en partenariat avec le CEN et le SIAEBVELG ainsi que le
programme les Sentinelles du climat (Cistude Nature)
Onze lagunes font déjà l’objet d’une convention tripartite liant ces structures pour la mise en
œuvre de plan de gestion conservatoire sur ces lagunes. Dans ce cadre, des travaux vont être
réalisés annuellement sur les lagunes, afin de les restaurer, et des suivis spécifiques vont être
menés sur différents taxons, et notamment les rhopalocères et odonates. En effet, sur la
commune a été détectée la présence notamment de la Leucorrhine à front blanc, libellule
protégée au niveau national et européen. La lagune d’Argue, incluse à la convention Oasis
odonates, fait également l’objet de suivis dans le cadre des Sentinelles du climat.

 La méthodologie de comptage des lépidoptères est basée sur le programme national du
suivi temporel des Rhopalocères de France (STERF) du programme d’observatoires
de la biodiversité Vigie-Nature. Les transects sont parcourus en un temps identique
(10 ± 1 min.). La longueur du transect définie est de 200 m. Pour chacun des transects,
tous les rhopalocères identifiables à distance dans une boîte virtuelle de 5 m de côté
sont comptés par un observateur. La vitesse de déplacement est fixe et de moins de 2
km/h. Le comptage est effectué au vol avec capture au filet pour les espèces non
identifiables. Dans le cas d’individus isolés d’espèces non identifiées, l’observateur
note l’individu en « indéterminé ». Ce cas est limité au maximum.
Un transect est parcouru de 10h à 17h dans les conditions météorologiques suivantes:
présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 75% et sans pluie; vent inférieur à 6 sur
l’échelle de Beaufort; température d’au moins 13°C pour un temps ensoleillé ou d’au moins
17°C pour un temps nuageux. Les suivis sont réalisés jusqu’à une température de 35°C
maximum.
A minima un passage par an sera effectué par site durant la période optimale d’observation du
Fadet des laîches (15 juin – 15 juillet) et jusqu’à 4 passages par site dans le cadre du suivi des
Sentinelles du Climat, répartis entre mai et août à raison d’un par mois avec des visites
espacées d’au moins 15 jours.
 Concernant les odonates, c’est le protocole STELI qui est mis en œuvre par le CEN
sur la lagune 150 (proche craste Mounteyre) à Hourtin et la lagune d’Argue sur
Hourtin également. Les données collectées par le SIAEBVELG sur les autres sites
sont des données opportunistes.
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Les stations suivies sont répertoriées et décrites dans le tableau ci-après.
N°

Stations

1

Lagunes de
l’aéromodélisme

2

Nord
Garroueyre

Programmes de
suivi
Mesures
compensatoires
ZA les Bruyères

Descriptions habitats

Mesures
compensatoires
ZA les Bruyères

Zone humide ouverte
constituée d’une alternance
nette en lande à Molinie
bleue et roselière à Cladium
mariscus

Photographies stations

Ensemble de 5 lagunes
créées et une reprofilée sur
parcelle de lande à Molinie
bleue largement ouverte
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3

Landes de
Sescousse

Mesures
compensatoires
ZA les Bruyères

Molinaie acidiphile
initialement plantée de Pin
maritime pour production
bois

4

Berle de Lupian
- zone humide
Sud

Mesures
compensatoires
PV

Lande hygrophile à bruyère
à quatre angles et brandes
avec îlots de Chêne tauzin
et Pin martime, alterné
avec molinaie acidiphile

5

Palu de Molua

Mesures
compensatoires
PV

Molinaie acidiphile
initialement plantée de Pin
maritime pour production
bois

6

Trous de
bombes

Mesures
compensatoires
PV

Mares sur lande humide à
bruyère à quatre angles,
molinie, brande et jeunes
pins

7

Pouch marais
bord de lac

Sentinelles du
climat

Lande hygrophile à bruyère
à quatre angles et brandes
et molinaies acidiphiles
largement ouvert

8

Vignotte

Sentinelles du
climat

Bas marais tourbeux à
Rhyncospore, Linaigrette à
feuilles étroites alterné
avec landes à Molinie bleue
et Choin noirâtre
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9

Salaunes

Mesures
compensatoires
ZA la Confrérie
et lotissement
Bédillon

Mare sur lande humide à
Molinie bleue alternée avec
lande sèche Fougère aigle,
ajonc et brandes

10

Bédillon
Salaunes

Mesures
compensatoires
lotissement
Bédillon

Secteur évité du projet corridor végétal le long
d’un fossé. Lande humide
en cours de colonisation
par des ligneux

11

Langouarde

Plan d’actions
« zones
humides »

Etang sur lande atlantique
subsèche alternée avec
lande hygrophile à bruyère
à 4 angles et brandes

12

Agaçats

Plan de gestion
conservatoire

Végétations de lède
dunaire relictuelle avec
touradons de Carex et de
Molinie bleue en cours
d’embroussaillement et
fermeture par le Saule /
Chênaie à Molinie bleue.

13

Lagunes
communales
d’Hourtin

Convention
Oasis odonates
pour la gestion
de 11 lagunes
communales
d’Hourtin CEN/
Commune
d’Hourtin/
SIAEBVELG +
Sentinelles du
climat (lagune
d’Argue)

Lagunes forestières
communales : 150 (CEN),
Argue (Cistude Nature)
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14

Lagunes
communales de
Carcans

Programme de
restauration de
lagunes
forestières
communales de
Carcans

Lagunes forestières
communales

15

Lagunages
agricoles

Projet sur les
têtes de bassin
versant 20212024 ( Entente
pour l’eau)

Lagunages agricoles à
l’aval des zones agricoles
d’Hourtin
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5
1

3

6

15

4

13

2
14

7

8

9

10

8
11
12
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Bilan des observations 2021
En 2021, des suivis ont été réalisés par le SIAEBVELG, le CEN et Cistude Nature sur les
odonates et les rhopalocères.

Fadet des laîches – Marais de Vignotte à Lacanau – juin 2020
Le Fadet des laîches, espèce cible de nombreuses mesures compensatoires compte-tenu de son
rôle d’espèce parapluie a été bien contacté sur le réseau de sites suivis en 2021. Notons
toutefois que les conditions climatiques de l’été 2021 marqué par des pluies régulières ont pu
influencer les populations de papillons en termes d’effectifs.
D’autres espèces caractéristiques des landes humides telles que le Miroir sont également bien
présentes sur le réseau de sites suivis, ce qui témoigne de l’intérêt de ces zones et de leur
fonctionnalité pour des papillons associés aux milieux humides ouverts.

Damier de la Succise – Marais de la Queytive à Carcans - juin 2021
D’autre part, sur les lagunes forestières, le Fadet des laîches est fréquemment observé. Ces
zones présentent le plus souvent des secteurs de landes humides à Molinie favorables à
l’espèce. Ceci témoigne de l’intérêt de ces lagunes pour l’espèce et le cortège qui y est
associé. Les lagunes forestières constituent ainsi à la fois des « puits »- réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques pour les espèces et contribuent à diversifier la
mosaïque paysagère globale dominée par les cultures de Pin. Le rôle de ces parcelles boisées
ne doit pas être sous-estimé pour des espèces comme le Fadet des laîches : les rangées de
Molinie entre les pins constituent des corridors de dispersion pour les espèces mais aussi des
refuges en cas de fortes chaleurs voire des zones de ponte potentielles.
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Leucorrhine à front blanc à Hourtin – juin 2019
Concernant les odonates, des prospections ciblées sur la période d’émergence des
Leucorrhines ont été réalisées en 2021 essentiellement sur les lagunes forestières d’Hourtin
par le CEN et Cistude Nature.
Plusieurs stations de Leuchorrine à front blanc ont été observées sur la commune d’Hourtin :
les trous de bombes (secteur évité du parc photovoltaïque d’Hourtin), ainsi que les lagunes
150 (proche craste Mounteyre) et lagune d’Argue.
D’autres sites de présence de Leucorrhines à front blanc ont été visités en 2021 notamment
sur le domaine de la Saussouze à Lège.
De nouveaux sites ont également été suivis pour les odonates en 2021 sur les lagunages
agricoles du domaine St Jean dans le cadre du projet 2021-2024 sur les têtes de bassin versant
(voir IV. F). Les suivis sont réalisés par le CEN dans le cadre d’une convention établie avec le
SIAEBVELG pour le suivi de ces sites.
Les protocoles MHEO en cours de développement à l’échelle Nouvelle-Aquitaine pourront
être expérimentés sur ce réseau de sites et une révision du réseau de sites pourra être
envisagée selon les fréquences et passages prévus dans les différents plans de gestion
(notamment pour les sites suivis dans le cadre de mesures compensatoires).
Les suivis de l’entomofaune seront reconduits en 2022 sur le bassin versant des lacs
médocains.
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7.

Amphibiens

Triton marbré – mars 2021
La méthodologie employée pour le suivi des amphibiens est celle préconisée par la Société
Herpétologique de France intitulée POPAmphibiens-communauté. Programme de portée
nationale, il vise au suivi de l’abondance des différentes espèces d’amphibiens avec pour
objectif l’estimation et la compréhension des changements de l’état de la batrachofaune
française.
Les espèces principalement ciblées sur le bassin versant sont le Crapaud commun épineux,
Rainette méridionale, Rainette ibérique, Crapaud calamite, Grenouille agile, Grenouille
verte…
Les suivis sont réalisés lors de deux passages annuels :
1 suivi précoce en février-mars pour contacter préférentiellement les Crapaud
commun épineux, Salamandre tachetée, Grenouille agile (ponte), voire les premiers
tritons…
1 suivi en avril – mai pour contacter préférentiellement les Pélodyte ponctué,
Crapaud calamite, Rainettes, Alyte accoucheur, Tritons…
L’inventaire est réalisé par points d’écoute de 10 minutes additionné de prospections à vue sur
les pontes et les adultes. Le point d’écoute doit être effectué dans les heures qui suivent le
coucher du soleil dans des conditions météorologiques propices aux amphibiens.
Le suivi porte sur un réseau de 7 sites comprenant une à plusieurs pièces d’eau, permanentes
ou temporaires.
Site
1 – Palu de Molua –
Compensation PV Hourtin

Description
Parcelle dans la continuité de la RNN
d’Hourtin - restaurée à l’automne
2017
3 dépressions humides créés en
novembre 2018

2 – Lagunes aéromodélisme
– Compensation ZA Hourtin

Ensemble de 5 lagunes créées et une
reprofilée sur parcelle de lande à
Molinie bleue – travaux réalisés en
2015

Photographies stations

3 – secteur des trous de
bombe – parc PV Hourtin

Ensemble d’une dizaine de mares sur
lande subsèche
Reprofilage d’un trou de bombe en
novembre 2018

4 – marais de Lupian –
compensation PV Hourtin

Marais de bordure de berle,
alternance de roselières, lande
hygrophile et subsèche avec pièces
d’eau temporaires – restauré en
2017

5 – Pigeard - propriété du
Conservatoire du Littoral

Pièce d’eau connectée au lac sur
marais ouvert de bordure de lac
entretenu par broyage et pâturage

6 – Devinas Nord

Blanc de tonne semi-naturel sur
marais ouvert

7 – Salaunes –
Compensation ZA Salaunes

zone humide de landes hygrophiles à
bruyère à 4 angles

8 – Agaçats

Marais en libre évolution (80%) –
cariçaies et végétations de zones
humides arrière-dunaires
lagunes forestières communales de
Carcans restaurées à l’automne 2020

9 - Lagunes communales
de Carcans

10 – Lagunes communales
d’Hourtin

Lagunes forestières communales
d’Hourtin, convention Oasis
Odonates avec le CEN
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Bilan des observations 2021
Les suivis des amphibiens ont été réalisés en 2021 et ont mis en évidence la présence des
cortèges rencontrés sur le territoire : Grenouille verte et Grenouille agile, Rainette méridionale
et Rainette ibérique, Crapaud épineux, Crapaud calamite, Triton marbré et Triton palmé.

Crapaud épineux – mars 2021
Notons que l’année a été propice à l’observation et l’écoute des amphibiens en période de
reproduction du fait des pluies tout au long de l’hiver et du printemps. En effet, tous les
fossés, lagunes et points d’eau ont connu des niveaux importants.
Les suivis réalisés sur les lagunes forestières, qui sont des milieux très favorables aux
amphibiens montrent des résultats contrastés selon les sites. La présence d’un plan d’eau et de
végétations bien développées semble en effet être importante pour la reproduction des
amphibiens. Ces derniers présentent une richesse spécifique et des effectifs plus importants
dans des sites bien végétalisés et connectés à d’autres milieux aquatiques (réseau de lagunes,
proximité du réseau de crastes avec végétation bien installée…).
Les protocoles MHEO en cours de développement à l’échelle Nouvelle-Aquitaine pourront
être expérimentés sur ce réseau de sites et une révision du réseau de sites pourra être
envisagée selon les fréquences et passages prévus dans les différents plans de gestion
(notamment pour les sites suivis dans le cadre de mesures compensatoires). L’intégration de
nouvelles lagunes forestières et des mares d’abreuvement créées à Hourtin et Carcans en
bordure de lacs sera notamment considérée pour la reconduction des suivis en 2022.
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8.

Suivis piscicoles
a)
Suivi des Anguilles sur le bassin versant des lacs
médocains

L’anguille européenne (Anguilla anguilla) est un poisson migrateur amphibiotique*
thalassotoque*, au cycle de vie complexe. La plus grande particularité de son cycle de vie
réside dans la distance qui sépare son aire de reproduction supposée dans la mer des
Sargasses, de son aire de croissance dans les eaux continentales européennes et nordafricaines, représentant un voyage de plus de 5 500 km.
En couplant les analyses sur la montaison et la dévalaison des Anguilles, il devient possible
de déterminer si le bassin versant des lacs médocains permet le bon recrutement des anguilles,
c’est-à-dire la production de futurs géniteurs.

Suivi de la montaison par la Fédération de pêche et de protection des
milieux aquatiques de Gironde
2021 marque la douzième année de suivi de la montaison de l’anguille européenne sur le
bassin versant des Lacs Médocains a pour objectif :
- de quantifier et qualifier les individus issus du recrutement fluvial en analysant les données
récoltées en 2021 sur la passe du Pas du Bouc
- de comparer ces indicateurs avec les données récoltées depuis 2008
- et de caractériser l’état de colonisation de l’espèce en 2021 par la réalisation de pêche
électrique sur les affluents et l’évolution de la colonisation notamment en pied d’obstacle.
Le suivi de la migration sur la passe du Pas du Bouc
Le suivi 2021 de la migration des civelles sur la passe du Pas du Bouc a débuté le 10 mars et
s’est achevé le 21 juillet. En fonction de l'intensité de l'activité migratoire, la fréquence des
suivis a varié de 1 à 3 manipulations par semaine, ce qui représente 45 relèves sur cette
période.
En 2021, ce sont 76,2 kg d’anguilles qui ont franchi l’écluse du Pas du Bouc, ce qui
correspond à un nombre estimé d’anguilles de plus de 188 000 individus, dont 83 % sont des
juvéniles de l’année.
Cette biomasse totale est une sous-évaluation de la biomasse réelle qui est passé par le canal
du Porge car la pelle de l’ouvrage du Pas du Bouc a été complétement ouverte et submergée
au cours du mois de janvier et février. Cette configuration de l’ouvrage le rend donc
transparent, laissant la possibilité aux civelles et anguilles de remonter le canal sans
rencontrer le moindre obstacle au niveau de cet ouvrage.
Influence du débit et des précipitations : suivi des variations de hauteurs d’eau au seuil
d’entrée de la passe
Les civelles sont particulièrement influencées dans leur migration de montaison par l’appel
d‘eau douce depuis la zone d’influence des marées. Elles adoptent un comportement de
rhéotropisme négatif* lorsqu’elles arrivent dans la zone d’influence des marées. Après avoir
utilisé les marées pour progresser (nage passive), elles rentrent en nage active. L’apport d’eau
douce va les inciter à nager à contre-courant et remonter plus loin vers l’amont des bassins
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versants (Elie et Rochard, 1994). Le graphique ci-dessous illustre les variations de niveaux
d’eau dans les lacs de carcans et Lacanau ainsi que les hauteurs d’eau à la passe du pas du
Bouc en 2021.

Janvier / Février: précipitations importantes qui font rapidement monter la nappe et les débits
des crastes, la nappe est au-dessus de son niveau moyen, les débits des crastes sont forts, les
lacs sont à des niveaux très élevé pour cette période de l'année. A Lacanau, il est trop tôt pour
la recharge du lac du fait du risque d'inondation, les vannes sont donc ouvertes. Aucune
civelle n’est comptabilisée à la passe. Le suivi est interrompu pendant ces 2 mois.
Mars : Pas de précipitations, la nappe et les débits baissent. Le débit du canal correspond
toujours aux apports des crastes. Le pic principal de captures de civelles s’effectue pendant
cette période de baisse des débits, avec une hauteur d’eau en pied de passe inférieure à 50 cm.
Fin mars à fin avril : absence de précipitations. La nappe et les débits baissent. Les vannes à
carcans restent fermées et le niveau du lac commence à baisser car l'évaporation est plus
importante que l'apport des crastes. A Lacanau, les vannes sont relevées progressivement pour
toujours conserver le même niveau d'hiver, c'est la période où le syndicat essaie de recharger
le lac de Lacanau une fois le risque inondation passé. De façon très net, la gestion a une
incidence sur le débit du canal et cela se constate au Pas du Bouc avec la diminution brutale
de la hauteur d’eau en pied de passe. Néanmoins, le passage de civelles est effectif tout le
mois d’avril.
Mai : 1 pics de précipitations. Ces précipitations importantes font rapidement monter la nappe
et les débits des crastes, mais le suivi de la migration continu.
Juin - Juillet : période sèche malgré un épisode pluvieux très fort le 23 juin. Le niveau de la
nappe baisse de façon conséquente du fait des prélèvements par la végétation, son niveau
passe dans de nombreux endroits en-dessous du niveau des crastes qui s'assèchent. Les débits
des crastes deviennent donc très faibles à nuls fin juillet. Les vannes à Carcans et Lacanau
restent fermées et le niveau des lacs baissent car l'évaporation est plus importante que l'apport
des crastes. Le débit du canal chute, c’est l’arrêt définitif du suivi fin juillet du fait de
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l’absence de migration de civelle à cette période. On observe un nouveau passage de civelles
sur cette période avec la plus grosse intensité de passage tout début juin puis une lente
diminution jusqu’à fin juillet.
Au bilan, une saison de suivi particulière pour 1 raison principale ➔ des précipitations
extrêmes en janvier, février impliquant d’une part une transparence totale de l’ouvrage du pas
du bouc, et d’autre part, un arrêt de suivi de la passe dut aux niveaux d’eau trop important.
 4 pics de montaison ont lieu fin mars, fin avril, mi-mai et début juin

Le suivi de la colonisation sur le bassin des lacs Médocains et surveillance de la
franchissabilité des ouvrages
En 2021, plusieurs stations ont été échantillonnées, à savoir : Goupillère, Dreyt, Caupos,
Queytive, Matouse.
Des anguilles sont retrouvées sur toutes les stations de pêche sauf sur la craste Matouse.
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Suivi de la dévalaison par la Fédération de pêche et de protection des
milieux aquatiques de Gironde et MIGADO
La FDAAPPMA 33 et MIGADO se sont engagées dans un suivi de la migration d’avalaison
de l’anguille européenne, la station de suivi est située au niveau de l’ancien ouvrage
hydraulique de Batejin.
Les objectifs établis conjointement avec MIGADO et INRAE sont :
❑ Suivre l’intensité du flux dévalant
➔ Fréquence de suivi = 2 à 3 relèves par semaine
➔ Comparaison avec les enregistrements caméra blueview (étalonnage/validation)
❑ Qualité des individus dévalants : Recueil de données biologiques (taille, poids, pathologie,
indice oculaire)
❑ Déterminer les facteurs déclenchant le signal de dévalaison
❑ Récupération de matériel biologique pour investigations supplémentaires INRAE :
➔ Origine des individus (colonisation naturelle ou transfert) par méthode de fluorimétrie sur
morceau de nageoire
➔ Age et Taux de croissance selon sexe
➔ Fenêtre la plus probable de sortie des individus issus des premiers lâchers
Les résultats présentés ici sont issus des données récoltées du 01/10/2018 au 24/03/2021, soit
95 nuits complètes de suivi au total. Au total sur la période, 574 anguilles ont été capturées
regroupant 494 individus argentés et 80 individus jaunes. Le taux moyen d’argenture* des
individus qui effectuent une dévalaison est de 83.96 %.
L’analyse des données récoltées au niveau de l’ouvrage hydraulique de Batejin depuis 2018
permet deux constats. La plupart des anguilles capturées au niveau de cet ouvrage sont des
mâles argentés (<45 cm).
Le second est que, chaque épisode pluvieux associé à une augmentation du niveau d’eau de la
craste de l’Eyron (synonyme de mise en charge du lac) semble déclencher la migration de
dévalaison. A contrario, un épisode pluvieux non associé à une augmentation de hauteur d’eau
sur la craste de l’Eyron (ce qui signifie sans « mise en charge du lac de lacanau ») ne
provoque pas de dévalaison. Par ailleurs il existe une corrélation entre l’ouverture des vannes
à Batejin et les pics de dévalaison. Plus la hauteur de surverse est importante, plus la
dévalaison est importante.
En janvier et février 2019, les 2 vannes (rive gauche et droite) étaient baissées avec une
surverse importante, ce qui a engendré un appel d’eau vers l’aval. Ce phénomène déclenche le
signal le plus important de dévalaison des anguilles du lac de Lacanau vers le bassin
d’Arcachon. Dans la littérature, les épisodes de crue, associés à des précipitations importantes
déclenchent le phénomène de migration des anguilles argentées vers l’océan. Dans notre cas,
la pluviométrie et la mise en charge du lac seules n’expliquent pas le déclenchement de la
migration. C’est la gestion artificialisée du niveau d’eau dans le lac de Lacanau par le
vannage de Batejin qui créé un débit d’attrait aval et déclenche la mise en mouvement des
anguilles vers la mer.
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L’évaluation de cette phase de migration est importante car elle permet d’analyser le nombre
de géniteurs qui s’échappe d’un bassin versant et qui participeront in fine à la reproduction en
mer des Sargasses. Ainsi ce monitoring à l’échelle de la France sur toutes les rivières-index
permet d’assurer la pérennité de l’espèce par une meilleure gestion des stocks. Ce suivi
permet de réaliser des orientations de gestion des écosystèmes aquatiques, notamment en
termes de restauration de la continuité écologique, de restauration des zones
refuges/croissance et de choix des sites de déversement de civelles.
Afin de compléter cette étude mise en place, la FDAAPPMA 33, un suivi par caméra sonar au
niveau de l’écluse de Batejin est réalisé par l’association MIGADO. Ce dispositif par caméra
sonar, a l’avantage de suivre en continu le flux d’anguilles dévalantes contrairement au suivi
par piégeage qui n’intervient que de façon ponctuelle, voire est dans l’incapacité d’être mis en
place lors d’épisode de crue. A terme, c’est ce suivi par caméra qui sera donc privilégié.

b)
Mise en place d’un indicateur de fonctionnalité
ichtyologique et de gestion des zones humides sur les lacs
médocains par la FDAAPPMA 33 sur la période 20172021

En 2021, les suivis visant à mettre en place un indicateur de fonctionnalité ichtyologique et de
gestion des zones humides sur ces lacs de la façade atlantique ont été poursuivis par la
FDAAPPMA 33.
Comme pour les deux dernières années, deux objectifs ont été poursuivis :
- Objectif 1 : Identifier la période de reproduction du brochet en correspondance avec ses
conditions et facteurs de déclenchement.
- Objectif 2 : Estimer la productivité des zones humides en brochetons migrants et brochets
adultes.

Exclos mis en place à la Cousteyre à Carcans pour évaluer la productivité des sites en
brochet – photo FDAAPPMA 33
La reproduction du brochet se déroule dès la fin du mois de janvier et dure jusqu’au début du
mois de mars sur les grands lacs médocains. La température de l’eau au jour du
déclenchement estimé de la ponte varie de 8,6°C à 10,6°C selon les années, avec une période
d’une dizaine de jours où la température de l’eau se maintient au-dessus 8°C. L’atteinte d’un
niveau d’eau permettant la mise en eau des zones humides n’est pas à lui seul un facteur
182

déclenchant la ponte. En effet une mise en eau précoce des zones humides ne suffit pas à
déclencher la reproduction. Cependant l’atteinte d’une côte de 14,15m NGF pour le lac de
Hourtin-Carcans et de 13,50m NGF pour le lac de Lacanau, permettent l’ennoiement de la
majeure partie des zones humides situées en bordures des lacs. La mise en eau de ces zones ne
peut être que bénéfique pour le brochet, car augmentant considérablement la surface propice à
la ponte.
Le
Brochet
utilise
différents
supports
végétaux
pour
la
ponte.
La majorité des œufs et des alevins fixés ont été retrouvés sur de la végétation amphibie
(Scirpe à nombreuses tiges, Jonc bulbeux, Littorelle à une fleur), sur des herbiers de pleine
eau (Myriophylle, Egeria, Lagarosiphon) et sur des patchs de molinies. Très marginalement
des pontes ont été observées sur des touradons de marisque et certains carex. Les observations
d’œufs sur les herbiers de pleine eau laissent à penser que les géniteurs peuvent se rabattre sur
les hydrophytes lorsque les côtes des lacs ne permettent pas la mise en eau des zones humides.
Les herbiers des rives et aquatiques, sont, à la différence des zones humides, plus souvent en
eau et surtout d’une année sur l’autre.
Des expérimentations de la Fédération par la mise en place temporaire de frayères artificielles
(site du Trou du facteur à Carcans) ont montré une absence de ponte de brochet sur ces
dispositifs. Ces frayères étaient en revanche utilisées par les macroinvertébrés aquatiques.
La densité de la végétation d’un site semble influer sur le choix de la zone de ponte des
géniteurs : plus un site avait un couvert végétal important plus la fréquence d’observation
d’œufs augmente. Une surface végétalisée approchant les 70% du recouvrement semble
augmenter l’appétence des géniteurs pour le choix d’un site.
La quantité de ressource alimentaire (macroinvertébrés) pour les alevins n’est pas un facteur
influençant la reproduction du brochet en tant que telle, mais cette disponibilité en nourriture
conditionne la croissance et donc la survie des juvéniles qui subissent alors moins de
compétition et de cannibalisme.

Œuf, alevin fixé et nageant de Brochet – photo FDAAPPMA 33
Concernant l’évaluation de la productivité, les données acquises sur les trois dernières années
ne permettent pas encore d’avoir une estimation fiable de la productivité. Le suivi ayant lieu
sur 5 ans, les prochaines années permettront d’affiner les résultats.
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c)
suivis des populations astacicoles sur les RNN de
Cousseau et d’Hourtin par la FDAAPPMA 33
Depuis plusieurs années, des suivis des populations d’écrevisses de Louisiane sont mis en
place sur les réserves de Cousseau et Hourtin par la FDAAPPMA 33. L’écrevisse de
Louisiane est bien présente sur ces sites.
Les effectifs capturés sont presque identiques entre la RNN « Dunes et marais d’Hourtin » et
la RNN « Etang de Cousseau » cette année. Après une année 2020 très prolifique sur
Cousseau et normale sur Hourtin, l’année 2021 aura montré une diminution globale de
l’activité sur les deux réserves. Il apparaît que les périodes principales d’activités se situent
entre mai et août lorsque les températures de l’eau sont les plus chaudes.

d)
suivi piscicole des sites des rives du lac de HourtinCarcans – protocole mis en œuvre par la Fédération de
pêche et de protection des milieux aquatiques de Gironde
Dans le cadre des projets menés par le SIAEBVELG et ses partenaires autour des rives des
lacs, des études sur la faune piscicole ont été lancées en 2019 sur plusieurs sites sur CarcansHourtin. Les protocoles se basent sur des références nationales développées par l’INRAE dans
le cadre d’un projet sur les restaurations hydromorphologiques en plan d’eau.
Deux lots d’études sont suivis :
- Le lot A « Restauration de roselières », en rive Ouest,
- Le lot B « Restauration de la végétation amphibie », en rive Est.
Chaque lot comprend 3 stations :
- Un site témoin « Bon état de conservation » : ce site est la référence vers laquelle le site « à
restaurer » devra tendre avec la mise en œuvre des mesures de restauration.
- Un site altéré « témoin » : ce site est altéré et ne fera pas l’objet de mesure de restauration.
- Un site altéré « à restaurer » : ce site est altéré et bénéficiera des mesures de restauration.

Les suivis mis en œuvre ont permis de mettre en évidence :
- L’accueil principalement de juvéniles de nombreuses espèces ainsi que de l’anguille en
phase de grossissement sur les stations du lot A et B.
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- Sur le lot A « Restauration de la roselière », une altération franche du peuplement piscicole
de la station A-altéré, et une altération moins marquée de la station A-à-restaurer au regard
des différents inventaires, en comparaison avec la station de référence (A-témoin). Ces
constats peuvent s’expliquer par les forts recouvrements de végétations observées, l’absence
de sol nu et un dérangement moindre de la faune piscicole sur la station de référence Atémoin.

- Sur les stations du lot B « Restauration de la végétation amphibie », l’altération des
peuplements piscicole sur les stations considérés comme « altérés » n’est pas nettement mis
en évidence par les suivis par pêche électrique et par les nasses. Cependant les comptages
visuels mettent en avant un peuplement d’autochtone plus riche et diversifié sur la station de
référence de bon état de conservation. Ce premier constat tiré des observations en paddle sera
à confirmer avec le suivi prévu en 2022. Notons que la station B-altéré présente un profil
assez similaire à la station de référence B-témoin et affiche des recouvrements d’hélophytes
plus denses que la station de référence de bon état. Néanmoins sur les sites du lot B, deux
corrélations positives ont été mises en évidence : la première entre la densité du recouvrement
végétal et la densité de poisson observé et la deuxième entre la densité du recouvrement
végétal et la richesse spécifique observée. Au vu de ces corrélations, il semble que le site Baltéré considéré comme altéré présente des densités de recouvrement par la végétation trop
importantes pour que l’on constate une altération nette du peuplement piscicole. Notons qu’en
s’intéressant seulement aux espèces piscicoles autochtones les stations B-témoin et B-altéré
ont des résultats assez proches, et que le site B-à-restaurer semble être moins attractif pour les
espèces autochtones que les deux autres. Au sujet des exogènes (espèces piscicoles et
écrevisses) on remarque une forte augmentation des effectifs en 2021, quelque soit la station
de fait de leur capacité d’adaptation. On remarque que les captures et observations en espèces
exogènes sont plus faible sur les sites du lot A que sur les sites du lot B, probablement du fait
que les hauteurs d’eau sont plus faibles sur les sites du lot B, et donc plus chaudes.
Ces résultats mettent en évidence l’importance de mettre en œuvre les mesures de restauration
et de préservation proposer par le SIAEBVELG afin que ces sites puissent retrouver leurs
fonctions auprès de la faune piscicole. De plus l’ensemble de ces zones (hélophytes
immergées) sont très importantes à prendre en compte dans la conservation du brochet (Esox
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spp.), car elles représentent de vastes frayères pour l’espèce, comme le démontré dans les
différentes études menées par la FDAAPPMA33.
Concernant les méthodes de pêche, il apparait que les inventaires par engin passif (nasses) ne
permettent pas d’apporter d’informations complémentaires sur le peuplement piscicole des
stations. Quasiment exclusivement des écrevisses y ont été capturées, espèce largement
présente sur le lac de Carcans Hourtin et difficilement capturable en pêche électrique. Par
ailleurs, malgré la capture de poissons par pêche électrique, des fuites d’individus ont été
observées par les agents lors des pêches, du fait de la méthode (bruits et dérangement lors de
la progression sur les stations). Un protocole de suivi par comptage visuel en embarcation a
donc été mis en place et a permis de collecter les informations suivantes :
- Sur les sites du lot A, ce protocole semble très complémentaire pour estimer les effectifs des
peuplements et les richesses spécifiques. En effet les autres méthodes d’inventaires n’avaient
pas permis d’observer de poissons sur les 2 sites altérés du lot A. Ces comptages ont aussi
permis d’estimer la taille des bancs qui transitent dans les roselières. Ces roselières de
phragmites et de scirpes semblent être des milieux favorables à la réalisation de ce protocole,
car les poissons sont facilement observables et dénombrables.
- Sur les sites du lot B, les comptages n’ont pas apporté beaucoup d’informations
complémentaires aux deux autres méthodes, hormis d’estimer un effectif de poissons
supérieur que celui estimé par la pêche électrique sur 2 sites sur 3. Rappelons que les sites du
lot B présentent des caractéristiques pouvant biaiser les observations en embarcation (faible
lame d’eau très teintée, hélophytes denses en strate basse, présence de litière et de sédiments
fins).
Il est donc proposé, pour de la mise en œuvre du protocole en 2022 (dernière année de l’état
initial avant travaux), de :
- Conserver le protocole d’inventaire en pêche électrique.
- Conserver les suivis par comptages visuels en embarcation

e)
inventaires des peuplements piscicoles dans le cadre
de la DCE sur le lac de Hourtin-Carcans

Inventaires piscicoles OFB – septembre 2021
L'Office français de la Biodiversité (OFB) réalise tous les 6 ans des suivis sur les plans d'eau
dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau. Début septembre 2021, c'est le lac de HourtinCarcans qui fait l'objet de suivis sur la faune piscicole et sur les berges.
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L'objectif de ces suivis menés à des pas de temps régulier est de dresser une image du lac pour
évaluer son état de conservation.
Des pêches sont réalisées afin d'inventorier les espèces de poissons présentes dans le lac :
Perches, Brèmes, Rotengles, Gardons, Sandres, Brochets, Silures... Une mesure du poids et
de la taille est réalisée sur les individus capturés ainsi qu'une étude de l'état sanitaire.
Les résultats de ces suivis sont intégrés aux données nationales et permettent d'actualiser
l'évaluation l'état de conservation des plans d'eau.

9.
Inventaire des chiroptères sur les sites Natura 2000
du Médoc : appel à projets DREAL
Fin 2019, le SIAEBVELG en partenariat avec
le Pnr Médoc et l’ONF, autres gestionnaires de
sites Natura 2000 en Médoc ont répondu à un
appel à projets de la DREAL visant
l’amélioration des connaissances dans les sites
Natura 2000.
Le projet, retenu par la DREAL N-A en début
d’année 2020, est axé sur l’inventaire des
chiroptères au sein des sites Natura 2000
médocains sur près de 40 000 hectares répartis
entre des milieux dunaires (ONF), estuariens
(Pnr Médoc) et des lacs rétro-littoraux
(SIAEBVELG). Les inventaires seront réalisés par le bureau d’études spécialisé Elyomis
(Olivier Touzot). Une formation des animateurs Natura 2000 est également prévue au cours
des 3 ans de durée du projet.
L’objectif du projet est de palier au déficit de connaissances sur les chiroptères. Dans un
premier temps, l’idée est de faire le point sur les données disponibles afin de les compléter par
de nouveaux inventaires. En effet les chauves-souris sont très peu prises en compte dans le
cadre des Docob médocains (aucune espèce au FSD des marais du Bas Médoc par exemple, ni
pour les zones humides d’arrière dune du littoral girondin) et il est donc nécessaire d’avoir des
informations pour compléter ces documents.
Les Chiroptères relèvent d’un enjeu fort de conservation avec 16% des espèces connues en
Nouvelle- Aquitaine menacées, comme indiqué dans la Liste Rouge Régionale récemment
établie. L’acquisition de connaissances sur les espèces présentes dans les sites Natura 2000
s’inscrit donc dans une démarche de gestion conservatoire adaptée sur les sites. Le projet vise
à évaluer le potentiel rôle fonctionnel des sites Natura 2000 médocains pour certaines espèces
dans ce contexte. Par ailleurs, au regard des projets d’aménagement, notamment concernant
les énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque...) qui sont initiés sur le territoire et des
forts enjeux liés, entre autres, aux Chiroptères, les données acquises dans le cadre de cette
étude constitueront des éléments concrets à intégrer au cœur de ces dossiers.
En parallèle, le Pnr Médoc en 2020 a initié des actions complémentaires sur le reste de son
territoire (hors sites Natura 2000). En effet il semble que les sites Natura 2000, pour les
espèces non arboricoles, servent plutôt d’espaces de déplacement et de chasse et que les gîtes
sont localisés dans les bâtis en dehors des sites Natura 2000. Dans ce cadre, des actions de
sensibilisation à destination des élus, des habitants, des usagers, etc. seront par la suite mises
en place afin d’intégrer au mieux ces enjeux dans le développement du territoire.
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En 2020 et 2021, les premiers inventaires ont été réalisés sur la partie estuarienne et le littoral
médocain. Environ 15 espèces ont été recensées sur ces secteurs. L’effort de prospection est
basé sur des mailles de 1km par 1km. L’analyse des photo aériennes a permis de
présélectionner des zonages préférentiels de prospection.

Capture de chiroptères (ONF) – Pipistrelle commune – La Berle – Lacanau- juillet 2019
Sur les lacs médocains, les données collectées par l’ONF principalement sur les sites
d’Hourtin et de Lacanau ont pu être capitalisées. Les inventaires sur le site Natura 2000 des
ZH d’arrière dune du littoral girondin sont prévus pour 2022.
Une journée de formation a été organisée par le Pnr Médoc et Elyomis durant l’été 2021 avec
une présentation sur l’écologie des chiroptères, les enjeux et les liens avec la gestion des sites
et une visite de terrain avec prospection acoustique a été menée.

10.

Prospections dans le cadre du PNA Vison d’Europe

L’OFB a réalisé en 2021 une campagne de prospection du vison d’Europe sur le territoire.
Des cages appâtées ont été placées et relevées quotidiennement durant 10 jours sur les sites de
Langouarde au Porge et en bordure d’une craste sur la commune du Temple.
Ces points étaient identifiés dans le cadre du PNA Vison comme « à prospecter » et n’avaient
pas été visités jusqu’à présent.
Les prospections n’ont pas mis en évidence la présence du Vison d’Europe sur ces sites.

Pose des dispositifs de piégeage du Vison d’Europe – OFB – novembre 2021
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11. Projet LIFE Abeilles sauvages porté par le Pnr
Médoc
Le Pnr Médoc en partenariat avec les autres Pnr régionaux porte un programme LIFE Abeilles
sauvages avec un financement européen pour 5 ans.
Le projet, intitulé Life Wildbees, a pour ambition la restauration et le maintien du service de
pollinisation sur les territoires de parcs par la restauration de la diversité floristique des
milieux cibles, l'augmentation de la ressource florale et la connectivité des habitats. Ses
objectifs sont :
- L'amélioration des connaissances sur les espèces pollinisatrices d'abeilles sauvages,
- La recréation d'un maillage dense d'habitats favorables,
- Le développement et la structuration d'une proposition de plants et de grains d'origine locale,
- La transmission et la valorisation des bonnes pratiques vers les professionnels et les citoyens
des territoires.
« La connaissance et la prise en compte des abeilles sauvages est aujourd’hui très faible.
Pourtant, leur action est primordiale en matière de reproduction végétale. Les préserver est un
enjeu majeur pour les productions agricoles et pour le territoire en général. »
Le SIAEBVELG est partenaire de ce projet et plusieurs sites du bassin versant ont été visités
afin qu’ils puissent être intégrés à ce programme. Des inventaires d’espèces y seront mis en
place dès 2022.

12. Inventaires des coléoptères coprophages sur les
sites entretenus par pâturage extensif
a) Premières données sur les Coléoptères Scarabaeoidea coprophages de
l’étang de Langouarde (Le Porge - Gironde)
Un inventaire a été réalisé en 2021 par Sébastien Labatut (société linnéenne de Bordeaux) sur
le site de l’étang de Langouarde, pâturé depuis 2014 par des moutons landais. La présence
d’animaux non vermifugés permet en effet la présence de coléoptères coprophrages, appelés
communément « bousiers » qui sont absent de troupeaux traités de façon conventionnelle et
maintenus quasi uniquement par la grande faune sauvage.
Des prélèvements de Coléoptères Scarabaeoidea (Geotrupidae et Scarabaeidae) coprophages
ont été réalisés en 2021 (les 31/03/2021, 27/04/2021 et 15/10/2021) dans les crottins de
moutons et d’âne. Les dates de prélèvement ne permettent pas à cet inventaire d’être exhaustif
puisqu’aucun prélèvement n’a été réalisé en mai/juin période propice pour de nombreuses
espèces.
« Ces prélèvements ont permis d’identifier onze espèces.
Parmi ces onze espèces, deux présentent un intérêt patrimonial en raison de leur rareté en
Gironde :
- Onthophagus emarginatus Mulsant, 1842 qui est rare en Gironde (elle n’était connue
récemment que des dunes littorales où elle se nourrit de crottins de Lapin de garenne).
- Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) qui semble être assez rare en Gironde.
Les autres espèces sont soit communes (répandues) en Gironde, soit répandues et abondantes
dans les communes littorales de la Gironde (Sericotrupes niger (Marsham, 1802)).
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Plusieurs espèces ont été observées en abondance sur ce site : Aphodius foetidus (Herbst,
1783), Euorodalus coenosus (Panzer, 1789), Nimbus contaminatus (Herbst, 1783) et
Sericotrupes niger (Marsham, 1802). »
Des inventaires complémentaires pourront être réalisés à Langouarde.

b) Inventaire des coléoptères coprophages dans le cadre de la
transhumance du troupeau sur les lacs médocains
Des inventaires de coléoptères coprophages sont réalisés chaque année lors de la
transhumance du troupeau ovin/caprin du Conservatoire des races d’Aquitaine sur les lacs
médocains.
Des coupelles pièges sont en effet mises en place sur chaque parc et des prélèvements de
crottins sont réalisés aléatoirement de façon ponctuelle avant d’être analysés par Sébastien
Labatut, spécialiste de ce groupe.
Mené depuis 2017, année de lancement de la transhumance, ces inventaires montrent l’intérêt
de la conduite de ce troupeau en itinérance sans traitement vermifuge. Une dizaine d’espèces
de coléoptères coprophages a ainsi déjà été inventorié sur les parcours de transhumance.

13. Autres suivis sur les sites Natura 2000 et réserves
naturelles
De nombreux suivis floristiques et faunistiques sont menés sur le territoire en particulier sur
les réserves :
des dunes et marais d’Hourtin (ONF)
de l’étang de Cousseau (SEPANSO)
de Virevieille Vignotte et Batejin (ONF)
des prés salés d’Arès et de Lège (ARPEGE)
Les informations de ces travaux sont à la fois disponibles dans les plans de gestion de ces
réserves mais également dans leurs rapports d’activités ou études spécifiques.
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F. Appel à projets de l’Entente pour l’eau 2021-2024
sur les têtes de bassin versant
1.

Enjeux et objectifs du programme d’actions

Le SIAEBVELG est lauréat de l’appel à projets de
l’Entente pour l’Eau de restauration de zones
humides en amont du bassin versant des Lacs
Médocains pour la période 2021-2024.
Dans ce cadre, des projets de restauration vont être
engagés sur la période 2021-2024 sur les têtes de
bassin versant qui sont des zones stratégiques
pour la gestion de l’eau, d’autant plus dans le
contexte actuel de changements climatiques.

a)

Contexte du projet

Le bassin versant des lacs médocains : des enjeux forts
 Le bassin versant des lacs médocains est un territoire de 1 000 km² avec
principalement des forêts, des zones humides et deux grands lacs. C’est un plateau
avec de faibles pentes où la nappe affleure en surface en hiver.
 Les lacs médocains sont des écosystèmes remarquables et sont aussi un atout
majeur de l’activité économique et touristique du territoire.
 Les lacs sont néanmoins très sensibles à l’enrichissement des eaux (phénomène
d’eutrophisation) avec des risques de dégradation de qualité des eaux et de déclin de la
biodiversité, accentués par les changements climatiques.
Des modifications passées et des changements climatiques déjà à l’œuvre sur le territoire
• Les paysages de marais et marécages pâturés jusqu’au XIXème siècle ont peu à peu
été modifiés. Le réseau hydrographique du territoire a été créé à cette période. La
sylviculture s’est alors développée et représente aujourd’hui l’activité économique
principale du territoire. L’agriculture s’est également mise en place avec aujourd’hui
6% du territoire en zones de cultures, principalement situées sur l’amont du bassin
versant sur les communes d’Hourtin, Carcans et St Laurent.
•

Le réseau hydrographique s’écoule sur du sable meuble et s’approfondit au fil du
temps sous l’effet des crues brutales accentuant l’effet de drainage et d’assèchement
de la nappe phréatique qui soutient l’ensemble des milieux et la sylviculture. Il y a
ainsi des enjeux forts à maintenir un fonctionnement optimal des flux d’eau au
sein du bassin versant, et ceci dès l’amont.
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Les têtes de bassin versant : des secteurs stratégiques
A l’interface entre les zones agricoles, forestières et les lacs puis le Bassin d’Arcachon, les
têtes de bassin versant sont des zones stratégiques pour la gestion de la ressource en eau tant
d’un point de vue de la qualité des eaux, de la gestion quantitative, de la biodiversité…
Les actions proposées proposées s’orientent vers des expérimentations visant un niveau
optimal de la nappe et des écoulements d’eau mieux répartis, dès l’amont du bassin versant
depuis les zones agricoles et forestières jusqu’aux lacs. La forêt et les zones humides sont des
atouts pour atteindre ces objectifs du fait de leur capacité à préserver la ressource en eau.
Des solutions fondées sur la nature seront ainsi recherchées afin de rendre durables les
activités du territoire (agriculture, sylviculture, tourisme…) en s’adaptant aux changements
climatiques, en préservant la ressource en eau et la biodiversité.
Les zones concernées par le projet seront surtout situées vers Hourtin, Carcans, St Laurent.
L’objectif est toutefois d’expérimenter de nouvelles mesures et de pouvoir par la suite
répliquer ce qui donnera de bons résultats à l’ensemble du territoire, voir sur le Massif
des Landes de Gascogne qui présente des contextes et problématiques similaires.

b)

Objectifs du projet

Plus précisément, les objectifs de ce projet visent à répondre aux questions suivantes et sont
directement liées à la mise en œuvre des dispositions du SAGE des Lacs Médocains :
1) Comment dès l’amont du bassin versant pourrait-on optimiser l’écoulement des eaux
pour écrêter les crues, limiter les étiages et favoriser une recharge des nappes dans un
contexte de changements climatiques ? (Dispositions B du SAGE « Assurer une
gestion quantitative satisfaisant pour les milieux et les usages ».)
2) Comment favoriser l’infiltration et l’épuration des eaux entre les zones agrosylvicoles, les lacs Médocains et le Bassin d’Arcachon sensibles à l’eutrophisation et
où les activités touristiques, les milieux naturels dépendent de la qualité des eaux ?
(Dispositions A1 à A5 du SAGE sur la qualité des eaux des lacs et du Bassin
d’Arcachon).
3) Comment les fonctionnalités des lagunes forestières peuvent être restaurées en ce
qui concerne notamment leurs rôles hydrologiques et de support d’une biodiversité
remarquable ? (Dispositions D7 à D9 sur SAGE sur la préservation et la gestion des
zones humides).
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Pour mettre en œuvre ce projet sur l’amont du bassin versant, il est ainsi prévu de :
1) Expérimenter la restauration des écoulements d’eau plus doux et superficiels en
forêt. Ils remplaceraient les systèmes de drains actuels centralisateurs qui se sont
progressivement incisés et drainent de plus en plus le territoire, provoquant des crues
brutales et des étiages sévères. Ce système favoriserait en même temps l’infiltration
des eaux dans les zones humides, permettant la dénitrification, le stockage du
phosphore et du carbone.
Objectifs chiffrés : intervention sur 600 ha de zones forestières sur les parcelles
communales de Carcans et Hourtin où le potentiel de restauration est le plus fort et
dans des secteurs stratégiques pour les enjeux du SAGE.
2) Réguler les flux d’eau issus des drains agricoles par des zones humides tampons à

l’interface avec la forêt tout en poursuivant la démarche engagée par le SAGE avec la
profession agricole depuis 2010 sur l’amélioration continue des pratiques.
Objectifs chiffrés : création d’une centaine d’hectares de lagunages tampons sur
les parcelles agricoles
3) Restaurer les lagunes forestières notamment en limitant leur drainage. Elles

permettent une régulation hydrologique et sont des sites exceptionnels de biodiversité.
Objectifs chiffrés : restauration de 20 lagunes forestières sur les parcelles des
communes du SIAEBVELG.

Carte de présentation du projet
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2.

Lancement de l’appel à projets et réunions

 Le lancement de l’appel à projets de l’Entente pour l’eau sur les têtes de bassin versant
s’est tenu à Hourtin en février 2021 en présence de représentants de la Région, de
l’Agence de l’Eau, du Département, des Services de l’Etat, des communes, du
SIAEBVELG, ainsi que des acteurs du territoire : forestiers, agriculteurs, associations
de protection de la nature, associations de pêche et de chasse…

Lancement de l’appel à projets à Hourtin – février 2021
 Des groupes techniques préparatoires ont été organisés tout au long de l’année 2021 :
présentation en commission locale de l’eau, groupes techniques…

Commission locale de l’eau – juin 2021
 De juin à septembre 2021, des ateliers ont été menés par l’Agence de l’eau AdourGaronne sur différentes thématiques : hydrologie, écologie, biogéochimie. Le
SIAEBVELG a pu participer à ces différentes réunions et présenter les actions
envisagées sur ces différents volets aux autres lauréats de l’appel à projets.
 Le SIAEBVELG a également participé aux réunions des structures lauréates du même
appel à projets sur le territoire.
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3.

Partenariats

Ce projet est préparé dans le cadre d’un partenariat avec tous les acteurs de l’eau et de la
biodiversité de ce territoire : collectivités, exploitants agricoles, forestiers, universitaires,
associations environnementales…

La gouvernance du projet est prévue à l’échelle de la Commission Locale de l’Eau du
SAGE des lacs Médocains qui réunit déjà l’ensemble des partenaires du projet
précédemment cités ainsi que les services de l’Etat (OFB, DREAL, DDTM), la Région
Nouvelle Aquitaine et l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Plusieurs conventions ont été établies avec des structures partenaires : communes, CEN, GPF,
Université de Bordeaux et école ENSEGID, GRCETA…
Une thèse spécifique sur ce projet va être
menée et encadrée par Pierre Anschutz du
laboratoire EPOC. Celle-ci a débuté en
octobre 2021 avec l’arrivée de Romane
Darul pour 3 ans.

4.
Relevés topographiques Lidar sur l’ensemble du
bassin versant
Une des premières actions de l’appel à
projets sur les têtes de bassin versant a
consisté à la réalisation de relevés
topographiques Lidar sur l’ensemble du
bassin versant. Ces derniers ont été
réalisés par APEI, entreprise recrutée
par marché public, le 7 et 8 octobre
2021.
Ces données topographiques réalisés avec une précision très fine permettent de connaître le
fond des lits des cours d’eau et zones humides… Elles seront utiles pour la gestion de
l’ensemble des milieux aquatiques des lacs médocains.
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5.

Dispositifs de suivis

Les actions envisagées se concentrent principalement autour du secteur de la Caillava à
Hourtin.
La période 2021-2022 permettra de disposer de premières données d’état « initial » sur de
nombreux paramètres avant une première phase de travaux prévue en automne 2022.
Toutes les actions menées feront l’objet de suivis précis avec l’appui de nombreux partenaires
(GRCETA, exploitants agricoles, ONF, GPF, SYSSO, CRPF, Universités de Bordeaux,
CEN…).
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 Suivi des niveaux d’eau
Environ 40 points de suivi automatisé avec des sondes de pression :
sur les cours d’eau et crastes
sur les lagunes forestières
dans la nappe
dans les lagunages agricoles
 Suivis physico-chimiques sur le continuum de la Caillava, depuis les zones
agricoles jusqu’au lac
Environ 30 points de suivis, répartis de l’amont à l’aval

 Suivi de la biodiversité
Plusieurs sites suivis :
Sur les lagunages agricoles existants
Sur les lagunes forestières
Sur les marais en bordure de lac
 Etude du stockage du carbone
Etudes sur le stockage du carbone sur un réseau de 10 lagunes communales d’Hourtin et sur la
trophie dans les lagunages agricoles
 Suivi de la productivité forestière
Suivi sur 4 placettes :
Témoin sur les landes de Cindraout
Diffusion des eaux sur un linéaire plus important depuis zones agricoles au
Jolles
Test de drainage optimal en forêt sur la base des modélisations de l’ENSEGID
à Sescousse
Effet de l’incision du système de drainage à la Caillava

197

6.

Actions menées en 2021

a)
Zones agricoles : amélioration continue des
pratiques de cultures et lagunages agricoles
Les exploitants agricoles font partie intégrante du schéma de gestion de la qualité des eaux. Ils
travaillent depuis dix ans en partenariat avec le SIAEBVELG, les Universitaires, le GRCETA
et la Chambre d’Agriculture. Ils ont déjà pu obtenir des résultats significatifs d’amélioration
de la qualité des eaux en particulier sur les nitrates. Ces améliorations sont liées à
l’optimisation des pratiques de fertilisation mais aussi à l’installation de premiers dispositifs
de lagunages tampons à la sortie des drains.

 Sur la question d’amélioration continue des pratiques agricoles, et dans la continuité
des actions engagées depuis plusieurs années avec le GRCETA, a été mené en 2021 un
travail autour du digestat, produit issu de la méthanisation, dont l’utilisation tend à se
développer. Ces actions sont à poursuivre dans les années à venir.
 Un projet d’extension des lagunages agricoles existants est porté en direct par le
collectif d’exploitants agricoles en parallèle des actions menées par le SIAEBVELG et
ses partenaires dans le cadre de l’appel à projets. Avec l’appui d’un financement de la
Région, des études environnementales ont été lancées par le collectif d’agriculteurs.
Les lagunages agricoles ont été finalisés en 2021 sur environ 20 ha sur le domaine St Jean à
Hourtin. Jusqu’à présent ces zones ont été aménagées sur des jachères non cultivées. Les
projets d’extension concernent ce même secteur mais également d’autres exploitations
agricoles voisines, et visent une surface de 100 ha supplémentaires qui inclueraient au-delà
des jachères des zones de cultures dont la vocation serait modifiée. Avec l’appui d’un
financement de la Région, des études environnementales ont été lancées par le collectif
d’agriculteurs. Avec l’appui d’un financement de la Région, des études environnementales ont
été lancées par le collectif d’agriculteurs.
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Le projet devra étudier l’impact du point de vue financier sur ces structures agricoles,
notamment par le déphasage entre des revenus immédiats suspendus et le retour qualitatif du
point de vue agronomique sur le long terme. Les pistes d’étude pour le maintien de la
rentabilité des exploitations pourraient se traduire par la mise en place d’activités
compensatrices. Celles-ci doivent rester compatibles avec l’objectif de création de lagunages
tampons et pouvant s’inscrire dans une agriculture durable. L’un des volets pourra notamment
étudier l’appui d’activités de production d’énergie renouvelable de densité maitrisée en
photovoltaïque, leurs impacts sur le maintien des revenus des exploitations pour les parcelles
libérées, la participation à l’entretien de zones concernées, à la maitrise du risque de fermeture
des milieux et à l’apport en termes d’études environnementales initiales obligatoires et du
suivi envisagé.
Un rapport de dimensionnement des lagunages a été préparé par les chercheurs du laboratoire
EPOC et présenté en CLE en juin 2021. Ce dernier modélise les bénéfices de l’extension des
surfaces des lagunages pour l’amélioration globale de la qualité de l’eau sur le continuum
jusqu’au lac.
Sur la base des données bibliographiques et des mesures sur le bassin versant des Lacs
Médocains, il est possible de proposer un dimensionnement des lagunages agricoles :
150 ha pour avoir un ratio ZH/BV supérieur à 7%, ciblé dans la
bibliographie pour une dénitrification optimisée
1 800 000 m3 de stockage pour avoir un temps de séjour des eaux compris
entre 4 et 14 jours permettant d’atteindre l’optimum de dénitrification autour de 50%
dans les lagunages et de pourvoir réguler les flux d’eau dans les zones forestières aval
favorisant ainsi la dénitrification dans les crastes même en hiver.
50 % de la surface des lagunages conservée en eau libre ou en roselières
pour maintenir une production de matière organique tout en maintenant des conditions
anoxiques au niveau des sédiments.
Estimation de 120 ans supplémentaires obtenus avant la saturation en
vases organiques du Lac d’Hourtin-Carcans en réduisant l’eutrophisation dès
l’amont du bassin versant.
Pendant toute la période de l’appel à projets, des suivis physico-chimiques, de l’hydrologie et
de la biodiversité sont prévus sur les lagunages agricoles existants afin d’évaluer leur
efficacité. Il sera également important de suivre l’évaluation financière de ce projet pour juger
de son équilibre financier.
Des suivis de la biodiversité sur la base des protocoles MHEO ont également été déployés en
2021 sur les lagunages agricoles existants par le CEN. Les suivis sur les odonates, les
amphibiens et la flore, connus pour leur rôle bioindicateur, seront poursuivis tout au long du
projet. Il apparaît que ces milieux à tendance eutrophe, accueillent des cortèges d’espèces
assez variés.

b)
Continuum de la Caillava vers les lacs : suivi de la
qualité des eaux
Un des objectifs du projet est d'abattre les flux de nutriments qui transitent des zones agricoles
vers le lac, afin de diminuer le risque d'eutrophisation sur les milieux aquatiques. Il a été en
effet montré par le passé que des apports importants en azote (nitrates) étaient responsables
d'une baisse de la qualité des eaux du lac. Des efforts réalisés sur les pratiques agricoles et la
mise en place des premiers lagunages agricoles ont montré que les flux de nitrate pouvaient
être diminués de manière significative.
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Depuis 10 ans, des suivis sont réalisés sur les zones aval des principaux affluents du lac de
Hourtin-Carcans et ont montré une diminution nette des flux d’azote vers les lacs en lien avec
les mesures mises en place par le monde agricole. Ces suivis ont été reconduits en 2021 avec
le laboratoire LGPA.

Analyses physico-chimiques sur les milieux aquatiques – Laboratoires LGPA et EPOC
Plus récemment, des études complémentaires ont été lancées par le laboratoire EPOC, sur
l’amont de la Caillava, principal cours d’eau drainant les parcelles agricoles du territoire. Des
échantillonnages sont également réalisés dans les lagunages agricoles existants. Au-delà de la
mesure des concentrations, l’objectif est de chercher à comprendre les mécanismes
responsables de la transformation des nutriments dans les zones humides artificielles.
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c)
Zones forestières : optimisation des écoulements et
suivi de la production forestière

Les terrains agricoles et forestiers font historiquement l’objet d’un drainage. Il permet de
rabattre le niveau de la nappe et de favoriser la croissance des cultures. Plus spécifiquement
pour la sylviculture, il améliore l’ancrage des racines et réduit le risque d’arrachage pendant
les tempêtes hivernales. Mais le surplus d’eau ainsi évacué vers le réseau hydrographique de
surface, constitué principalement par des chenaux artificiels, constitue une perte pour la nappe
et peut conduire à une accentuation de la sévérité des étiages, et provoquer indirectement
l’assèchement des zones humides. Dans un contexte de changement climatique et notamment
d’accentuation des extrêmes de sècheresse, une réflexion mérite d’être faite sur l’adaptation
de la géométrie du réseau de drainage. Une étude exploratoire par modélisation
hydrogéologique numérique a mis en évidence l’intérêt potentiel de réaliser des réseaux de
drainage plus denses mais moins profonds pour réduire la vidange de la nappe et conserver le
stock à l’interface avec les zones humides pour la période estivale.
Cette approche sera expérimentée sur le terrain et fera l’objet d’un réseau de suivi
piézométrique automatisé et de mesures ponctuelles de débit en drain pour faire le bilan
hydrique dynamique sur une parcelle expérimentale. Les propriétés hydrauliques
(conductivité et porosité de drainage) seront caractérisées par essai de nappe pour contraindre
un modèle local d’écoulement.
Un projet tutoré a été mené durant le 2nd semestre 2021 avec 3 étudiantes de l’ENSEGID sur
la modalisation hydro-géologique auour des échanges nappes – cours d’eau /crastes. Encadré
par Cristina Ribaudo et Alexandre Pryet, le travail mené a permis de premières collectes de
données et analyses.
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Collecte de données topographiques, courantométrie – étudiantes ENSEGID - Hourtin,
novembre 2021
Sur les différentes zones où les écoulements seront travaillés, des placettes de suivi ont été
mises en place afin d’évaluer la productivité des parcelles. Des stations témoin (qui ne feront
pas l’objet de modification de drainage) ont été intégrées. Les suivis sont réalisés avec le
GPF.

d)
Lagunes forestières : biodiversité et stockage du
carbone

Les lagunes forestières sont des milieux typiques du massif des Landes de Gascogne. Elles
sont des réservoirs de biodiversité exceptionnels.
L’alimentation en eau se fait par la nappe et par les précipitations. Leur fonctionnement et le
lien avec le réseau de drainage à proximité est peu connu et quantifié. Plusieurs dispositifs de
suivis ont été mis en place au sein des lagunes, dans les drains qui les entourent et dans la
nappe à proximité afin de mieux connaître le fonctionnement et d’ajuster les mesures de
gestion et de restauration de ces sites à terme.
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Sur le volet biodiversité, des lagunes vont être suivies par le CEN sur la base de protocoles
MHEO sur la flore, les amphibiens et les odonates.

Suivis de la biodiversité sur les lagunes hourtinaises par le CEN – mai 2021
Sur le volet stockage du carbone, l’ENSEGID met en œuvre plusieurs protocoles et les
premières campagnes de terrain ont été lancées en 2021.
La durée d’immersion (hydropériode) des zones humides naturelles de tête de bassin. Suite à
des épisodes prolongés d’assèchement, il est envisageable que la communauté végétale
aquatique subisse un changement, à partir d’espèces stablement submergées vers des espèces
amphibies, plus adaptées à l’exposition à l’air. Les différentes communautés de végétation,
ainsi que la durée d’exposition à l’air, modifient la biogéochimie benthique à travers
l’oxygénation du sédiment et les services écosystémiques annexes, tel que la rétention de
nutriments en biomasse et la dégradation de la matière organique. Cela a in fine un impact sur
la capacité de stockage de carbone dans ces milieux et sur le réglage des émissions de gaz à
effet de serre GES (CH4, N2O et CO2).

Suivis du stockage du carbone et de la trophie des lagunes – ENSEGID – novembre 2021
Toutes ces actions sont complémentaires et viendront alimenter les démarches menées par le
SIABVELG dans le cadre du Plan d’actions zones humides 2021-2030 et de ses partenaires.
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V.

Mise en œuvre du SAGE
A.

Secrétariat administratif et financier du SAGE
1.

Secrétariat du SAGE

En plus des réunions techniques, le secrétariat de la CLE a convoqué, organisé et animé 4
réunions de CLE et un bureau de la CLE :
- Février : visite sur le terrain pour l’appel à projet « restauration de tête de
bassin versant »
- Mars : élections, rapport d’activité 2020 et validation du plan d’actions révisé
pour la gestion des zones humides
- Mai : avis sur un projet de méthanisation
- Juin : SDAGE-PDM et thématique qualité des eaux et suivis de la nappe des
sables
- Octobre : champ captant du médoc.
L’animateur du SAGE a également suivi les réunions du projet
de « Champ captant du Médoc » en lien avec le SAGE Nappes
Profondes de Gironde

2.

Participation aux réunions du SIAEBVELG

Le secrétariat du SAGE participe à l’organisation et à l’animation des réunions du
SIAEBVELG, structure porteuse du SAGE. Quatre comités syndicaux et 6 bureaux du
SIAEBVELG ont été réunis en 2021.
L’équipe de SIAEBVELG a également rencontré les élus et services techniques de chacune de
ses communes membres début 2021 pour préparer les opérations de l’année.
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3.

Compétence GEMAPI

Le SIAEBVELG a pris les compétences GEMAPI, ce qui a été validé par arrêté préfectoral
le 3 avril 2018. Les membres du syndicat sont ainsi les Communautés de Communes Médoc
Atlantique, Médulienne, Médoc Cœur de Presqu’Ile et COBAN.
Toutefois la Sous-Préfecture de Lesparre a sollicité
le SIAEBVELG pour modifier à nouveau ses
statuts pour devenir syndicat mixe à la carte et
ainsi intégrer les spécificités des collectivités du
Bassin
d’Arcachon.
Cette
démarche
de
modification des statuts a été organisée en 2021 et
les nouveaux statuts du SIAEBVELG ont été
validés par arrêté préfectoral le 6 juillet 2021.

4.

Financement du SAGE et de Natura 2000

 Préparation des budgets 2021 et 2022 du SAGE. Suivi comptable et financier tout au
long de l’année.
 Montage des dossiers de demande de subventions « Animation du SAGE » auprès des
partenaires financiers : Département, Agence de l’Eau
 Montage des dossiers de demande de subventions pour « l’animation et les travaux sur
les zones humides et les cours d’eau » : Département, Région, Agence de l’Eau.
 Montage des dossiers de demande de subventions pour les « études et les travaux sur
la gestion de l’Eau à l’échelle du bassin versant » : Département, Région, Agence de
l’Eau, Etat-DETR.
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5.

Marchés publics

Le secrétariat de la CLE a préparé et suivi plusieurs appels d’offres :






Etudes et travaux pour les aménagements de gestion de l’eau (canal du Porge Lège)
Travaux de restauration et d’entretien des zones humides
Travaux de gestion des cours d’eau
Travaux de gestion des espèces exotiques envahissantes
Relevés topographiques LIDAR

B.




























Echanges et coordination inter-sage, SDAGE,
gestionnaires des milieux naturels, Natura 2000,
réunions des partenaires

Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau
Réserve Naturelle d’Hourtin
Réserve Biologique Dirigée de Lacanau
Réserve Naturelle des Prés Salés d’Arès et de Lège
Agence de l’eau
Conseil Régional
Département de la Gironde
GIP Littoral
SIBA
Conservatoire du Littoral
DREAL
DDTM
OFB
CBNSA
DFCI
ARLL
Fédération de Pêche, AAPPMA
Fédération des chasseurs, ACCA, GASSAUNA
MIGADO
ONF
PNA Végétations des bords d’étangs arrière-littoraux aquitains
PNR Médoc
SAGE Born et Buch
SAGE Nappes Profondes de Gironde
SAGE Leyres et Milieux Côtiers
AG des ACCA, AAPPMA, et autres associations locales (GPF, ARLL, VLF…)

C.

Participation aux documents d’urbanisme

L’équipe du SIAEBVELG a participé à plusieurs réunions concernant les documents
d’Urbanisme : CAUE – Aménag’eau, PLU et SCOT : réunions autour de l’élaboration du
SCOT CDC Médoc Atlantique et Bassin d’Arcachon et des réunions thématiques de la CDC
Médullienne organisées au mois d’octobre 2021…
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D.

Information, communication
1.
Animation et information auprès des jeunes et des
étudiants

Le SIAEBVELG a animé plusieurs journées à destination des jeunes et des étudiants :
 Animation Surf Insertion – chantiers participatifs : tout au long de l’année,
essentiellement lors des vacances scolaires : chantiers de coupe de petits pins le long
du canal des étangs, gestion des plantes exotiques envahissantes, élagage de branches
basses le long de crastes, …
 Etudiants ENSEGID/BSA (visioconférence) : 11 janvier 2021
 Etudiants Université de Bordeaux Master I Biodiversité suivis environnementaux :
visite du sentier du Canal du Montaut, chantier participatif de bâchage des renouées
dans le bourg de Carcans, 30 mars 2021
 Lycée professionnel de Blanquefort : visite du sentier du canal du Montaut, chantier
participatif sur la coupe de petits pins, 17 mai 2021
 Etudiants Université de Bordeaux Master II Biodiversité suivis environnementaux :
visite de la RNN d’Hourtin avec l’ONF et marais de Lupian, 9 septembre 2021
 Animation d’un stand avec le Pnr Médoc dans les collèges de Lacanau et Hourtin pour
élection d’éco-délégués : 13 et 24 septembre 2021
 Lycée de Blanquefort : information sur la thématique de la gestion différenciée, 14
septembre 2021 sur le cimetière de Carcans en phase d’enherbement
 Lycée de Blanquefort : visite du sentier du canal du Montaut, chantier participatif sur
les espèces exotiques envahissantes, 4 octobre 2021
 Etudiants ENSEGID : présentation du SAGE et des enjeux autour des lacs médocains
à Carcans, 29 octobre 2021
L’équipe du SIAEBVELG a participé à l’encadrement de plusieurs projets tutorés au cours de
l’année 2021 avec l’Université de Bordeaux pour l’établissement du plan de gestion du lac de
Bénédicte à Lège et avec l’ENSEGID sur des questions de modélisation d’écoulements sur
Hourtin.
Le SIAEBVELG a également participé aux soutenances des étudiants pour ces différents
projets et au jury de stage des étudiants en Master II Biodiversité suivis environnementaux de
l’Université de Bordeaux.
Plusieurs stagiaires /alternants ont été accueillis en 2021 :
 Stage de Lilian CHAUSSADE, 2ème année Bac pro Gestion des Milieux et de la Faune
(81240 St Amans Soult), période de stage du 26 octobre 2020 au 20 novembre 2020 et
du 22 février 2021 au 12 mars 2021, problématique du niveau d’efficacité des
protections de berges en milieux instable sablonneux.
 Stage de Solal TETON, 1ère année BTS Gestion et Maitrise de l’Eau et Solal, (33140
Villenave d’Ornon), période de stage du 08 février 2021 au 26 février 2021 et du 31
mai 2021 au 30 juillet 2021, problématique des avantages et inconvénients de chaque
mode de gestion dans l’entretien des cours d’eau du périmètre du SIAEBVELG
 Alternance d’Axelle PIAUDEL, 2ème année MASTER Biodiversité Ecologie et
Evolution, pour la révision du PPG cours d’eau à mi-parcours et l’amélioration des
connaissances sur le fonctionnement du bassin versant. Présence en entreprise et en
cours dans la période du 27 septembre 2021 au 23 septembre 2022.
207

2.

Présentation du SAGE et de NATURA 2000

 Lancement de l’AAP de l’Entente pour l’eau 2021-2024 sur les têtes de bassin versant
à Hourtin : 23 février 2021

Lancement AAP zones humides amont – février 2021
Le SIAEBVELG est lauréat de l’appel à projets « restauration des zones humides des têtes de
bassin versant », lancé dans le cadre de l’Entente de l’eau pour le bassin Adour-Garonne en
partenariat entre les Régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et l’agence de l’eau AdourGaronne. Le projet proposé recherche et développe des solutions fondées sur la nature
permettant de réhabiliter des zones humides altérées en tête de bassin versant et par la même
occasion d’assurer la durabilité des activités économiques agricoles, forestières et touristiques
locales associées à ces milieux et à ce titre particulièrement soumises à l’impact du
changement climatique.
Dans le cadre de ce projet, le 23 février dernier, les représentants de la commune d’Hourtin et
du SIAEBVELG, de la Région, de l’Agence de l’eau, du Pnr Médoc, de la Sous-préfecture, de
la DDTM, des exploitants agricoles, des associations de protection de la nature et autres
acteurs locaux se sont réunis et ont pu échanger sur le rôle des zones humides dans
l’adaptation au changement climatique et leur importance dans le contexte local des lacs
médocains.
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 Visite de Bérangère Abba, secrétaire d’Etat, sur la RNN des prés salés d’Arès et de
Lège : 21 mai 2021

Visite Bérangère Abba sur le Bassin d’Arcachon – mai 2021
Bérangère Abba, Secrétaire d’Etat à la Biodiversité, s’est rendue en mai 2021 pour une visite
à Arès et Lège où elle a été reçue par les élus du SIAEBVELG. Plusieurs sujets ont été
discutés :
- la gestion de la réserve naturelle des prés salés d’Arès et de Lège
- la gestion de l’eau sur le bassin versant des lacs médocains
- les projets de restauration des têtes de bassin versant
 Présentation du SAGE et des enjeux autour des lacs médocains à l’AG du GPF
Médoc : Saumos, 19 octobre 2021
 Ateliers menés par l’Agence de l’eau Adour-Garonne dans le cadre de l’appel à projets
zones humides de têtes de bassin versant de l’Entente pour l’eau : 15 juin 2021, 29
juin 2021, 21 septembre 2021
Le SIAEBVELG a participé aux ateliers lancés par l’Entente pour l’eau dans le cadre de
l’AAP sur les têtes de bassin versant. Les actions liées à l’hydrologie, à la biodiversité ont pu
être présentées au réseau de structures lauréates de ce même appel à projets.
 Webinaire I-sea sur la cartographie d’habitats naturels par télédétection, Retour
d’expérience sur les lacs médocains, 1 octobre 2021
 Groupe de travail national Courlis cendré nicheur, présentation des actions menées : 1
décembre 2021
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 Journée de formation des élus et agents des services techniques des communes et CDC
: 18 juin 2021 à Sainte Hélène.
Comme chaque année, une journée technique a été proposée aux élus, agents des communes
et CDC. Les thématiques abordées en 2021 ont été : gestion différenciée des cimetières avec
le retour d’expérience de la commune de Sainte Hélène, gestion des plantes exotiques
envahissantes notamment renouée du Japon, préservation des lagunes forestières avec visite
de la lagune de Sauts.
L’idée de ces journées est de valoriser les retours d’expérience des communes et d’aborder
ensemble de nouvelles thématiques liées aux milieux aquatiques chaque année.

Intervention sur la gestion différenciée dans les cimetières à Sainte Hélène – juin 2021

 Tout au long de l’année, des informations sur le SAGE, Natura 2000 et les actions du
SIAEBVELG sont communiquées via les médias régionaux.

Extrait des communications sur les actions du SIAEBVELG et de ses partenaires au cours de
l’année 2021
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3.

Mise à jour du site internet du SIAEBVELG

Chaque mois, sont mis en ligne les relevés des niveaux d’eau ainsi que des informations
diverses d’actualité. Les bilans d’activité et comptes rendus de réunions publiques sont
également téléchargeables sur le site.

www.lacsmedocains.fr

Au total, ce sont 9220 visites qui ont été enregistrées au long de l’année 2021.
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4.

Accueil du public lors de sorties

a) Journées Mondiales des Zones Humides en Médoc
Comme chaque année le SIAEBVELG a participé aux
Journées Mondiales des zones humides en Médoc,
évènement porté par le Pnr Médoc et basé sur la
mobilisation d’un collectif nommé les Arpenteurs.
Le programme initialement prévu en février 2021
(période ciblée autour de la Journée mondiale des zones
humides, le 2 février) a du être reporté compte-tenu du
contexte sanitaire. Certaines sorties ont donc pu être
reportées au mois de mai.
 Visite du marais de Langouarde : 11 mai 2021
 Visite sur le sentier du Montaut, Lacanau
/Carcans : 19 mai 2021
 chantier participatif d’arrachage de jussies sur le
lac de Lacanau en partenariat avec ARLL, 22
mai 2021

Visite organisée sur le sentier du canal avec la commune de Lacanau – mai 2021

b) Mois de la Nature Lège Cap-Ferret et animations sur la commune
La commune de Lège organise annuellement l’évènement du Mois de la Nature en avril /mai.
Compte-tenu du contexte sanitaire, seule une sortie avec une jauge limitée de participants a pu
être réalisée le 15 avril 2021 sur le Marais des Agaçats.
Une visite a été organisée sur le lac de Bénédicte le 29 août 2021 dans le cadre de l’offre
pédagogique proposé par la commune pour les établissements scolaires et centres de loisirs.
Des enfants de 3 à 6 ans ont ainsi pu découvrir tout au long de la journée l’espace naturel
communal du Lac de Bénédicte.
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Visite sur le lac de Bénédicte avec l’ALSH de Lège – août 2021

c) 48h Nature
L’évènement des 48h Nature est organisé chaque année par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Une sortie était prévue en partenariat avec le CEN et la commune d’Hourtin pour la
découverte de lagunes forestières. Celle-ci a du être annulée compte-tenu du contexte sanitaire
complexe et de conditions météorologiques peu favorables.

d) Assises régionales biodiversité
L’Agence régionale de biodiversité a organisé en septembre 2021 les Assises régionales de la
biodiversité. Une visite suivie d’un chantier participatif ont été proposés avec le concours de
la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de Gironde.

e) Animations autour de la transhumance
Plusieurs temps d’échanges sont organisés dans le cadre de la transhumance du troupeau
ovin/caprin du Conservatoire des races d’Aquitaine.

f) Fête de la forêt, de l’environnement et des métiers du Médoc à
Carcans
Le SIAEBVELG a participé à la première édition
de la FEFFOM à Carcans. Plusieurs actions ont été
proposées :
Visite sur le sentier du Canal du Montaut : 15
septembre 2021
Stand d’information dans le bourg de Carcans : 17
septembre 2021
Stand d’information à Maubuisson : 18 et 19
septembre 2021
Stand à Carcans sur les milieux aquatiques septembre 2021
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g) Chantiers participatifs d’arrachage du Myriophylle du Brésil avec le
Pnr Médoc
Plusieurs sorties canoë /arrachage du Myriophylle du Brésil ont été organisées avec la mission
locale de Lacanau et grand public sur le Canal du Porge les 6,15 et 29 juillet 2021.

Chantier participatif d’arrachage du Myriophylle du Brésil avec le Pnr Médoc – juillet 2021
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5.

Sites d’accueil du public
Le territoire des lacs médocains
dispose d’un réseau de plusieurs
adaptés à l’accueil du public :
notamment sur les réserves
naturelles ou sur des sites
communaux aménagés.
C’est sur ce réseau de site que les
visites libres du public sont
favorisées. Ces secteurs peuvent
également servir de supports
pédagogiques lors de visites
organisées sur des thématiques
liées aux milieux aquatiques.

Le Pnr Médoc a équipé plusieurs sites d’accueil du territoire avec des écocompteurs qui visent
à évaluer la fréquentation sur ces sites. Le sentier de Langouarde et du Montaut à Carcans ont
pu être équipés en mai 2021.

22 791 passages ont été comptabilisés sur le site du Sentier du Canal à Carcans sur la période
mai – décembre 2021.
Les données pour le site de Langouarde ne sont pas encore disponibles.
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Sentier du canal à Carcans

6.

Communication

Tout au long de l’année, le SIAEBVELG rédige des contenus pour les bulletins des
communes ou des documents de sensibilisation à destination du grand public.
 Des affiches ont été réalisées en 2021 sur plusieurs thématiques : carte et présentation
du bassin versant et SIAEBVELG, gestion quantitative de l’eau, gestion qualitative de
l’eau, biodiversité, gestion des milieux, rives des lacs… Ce lot d’affiches pourra être
utilisé lors d’évènements accueillant du public soit en consultation « libre » soit
comme base pour des explications orales.

Affiches thématiques SIAEBVELG
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 Parmi les thématiques abordées dans les bulletins des communes, on retrouve des
sujets autour des questions de gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

Articles des bulletins municipaux d’Hourtin, de Lacanau, de Carcans, du Porge
 Le SIAEBVELG en partenariat avec la Fédération de pêche et de protection des
milieux aquatiques de Gironde et la commune de Lacanau a participé à la réalisation
de panneaux thématiques sur le lac de Lacanau.

Panneaux au bord du lac de Lacanau

Cahier Plans d’eau Acclimaterra

 Le SIAEBVELG a participé tout au long de l’année à l’établissement de Cahiers
thématiques sur les plans d’eau dans le cadre du programme régional Acclimaterra.
Une présentation à l’Hôtel de Région à Bordeaux s’est tenue le 8 décembre 2021.
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E.

Formation, colloque

L’équipe du SIAEBVELG a participé tout au long de l’année 2021 à plusieurs
formations/colloques/journées techniques :
 Webinaire PNA Papillons de jours, 29 janvier 2021 et 16 février 2021
 Séminaire INRAE sur les zones humides tampon artificielles, 9 mars 2021
 Conférence Cycl’eau, 8 avril 2021
 Séminaire So humid, 9 avril 2021
 Réunion virtuelle sur les zones humides du SAGE Estuaire, SMIDDEST, 4 mai 2021
 Ateliers AAP têtes de bassins versant de l’Entente pour l’eau
 Webinaire Life Natur’adapt sur la libre évolution : 6 mai 2021
 Webinaire sur la gestion des macrophytes, 2 juin 2021
 Séminaire Restauration des milieux aquatiques, Association française de limnologie,
24 juin 2021
 Journée technique sur les chiroptères, Pnr Médoc et Elyomis, 14 juin 2021
 Formation à la reconnaissance des végétations des bords d’étangs arrière-littoraux,
CBNSA, Cazaux-Sanguinet, 6 juillet 2021
 Web conférence sur les territoires agricoles et forestiers et risques liés à l’eau, OIEAU,
8 juillet 2021
 Formation OFB à Amboise (37) sur la mise en œuvre des projets de restauration
hydromorphologiques des petits cours d’eau de plaine, du 06 au 10 septembre 2021
 Journée GRCETA : 10 septembre 2021
 Formation en ligne Kit carto, CBNSA, 17 septembre 2021
 Réunion
sur
l’écopastoralisme,
Pnr
Médoc/Conservatoire
des
races
d’Aquitaine/chambre d’agriculture, 24 septembre 2021
 Réunion PNA Papillons de jours, 27 septembre 2021
 Webinaire I-sea sur la cartographie d’habitats naturels par télédétection, 1 octobre
2021
 Stratégie régionale biodiversité, Morcenx : 12 octobre, 9 novembre
 Passage du permis côtier afin de suivre la propagation des foyers de Jussies dans les
lacs et dans le cadre de la mise en place d’actions du PAZH
 Journée technique PNA Vison, Saucats, 23 novembre 2021
 Colloque Sentinelles du climat, Bordeaux, 26 novembre 2021
 Journée technique FMA sur les liens entre les eaux souterraines et les zones humides,
Mont-de-Marsan, 15 Octobre 2021
 Webinaire sur les changements climatiques et les espèces exotiques envahissantes, 4
novembre 2021
 Journée des techniciens rivières de Gironde, Saint-Laurent Médoc, 16 novembre 2021
 Journée des animateurs Natura 2000 de Gironde, Parentis en Born, 18 novembre 2021
 Colloque « Sentinelles du climat », Bordeaux, 26 novembre 2021
 Webinaire sur l’Ambroisie, 2 décembre 2021
 Formation CNFPT sur la prévention des risques liés à l’eau avec les solutions fondées
sur la Nature, 09 et 10 décembre 2021
 Acclimaterra, Cahiers plans d’eau, Bordeaux, 8 décembre 2021
 Soutenance thèse F. Labat, 16 décembre 2021

------ C. DUBREUIL, E. JARDOT, R. MALRAISON, F. QUENAULT
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