
  

Suivis des restaurations hydromorphologiques en plans d’eau 
Suivi des biotopes et des communautés végétales aquatiques
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Végétaux aquatiques = 
organismes « ingénieurs »

- Rôle biologique : 
production primaire
- Influence sur le milieu 
physique
- Intervention dans les 
cycles bio-géochimiques
- Relations biotiques

Contexte

V. Bertrin, INRAE



  

Distribution de Lobelia dortmanna (2010-2018)

Spécificité des plans d’eau 
du littoral aquitain : 
les communautés à isoétides

Lobélie de 
Dortmann

Faux-cresson 
de Thore

Littorelle à 
une fleur

Isoète de 
Bory

Plan National d’Actions 2021 -2030

gbif.org

Contexte



  

Contexte

Principales menaces sur les isoétides :
- Eutrophisation
- Acidification, alcalinisation
- Modification du niveau des eaux
- Espèces exotiques
- Dépôts de matières organiques
- Altérations physiques des zones littorales

Volonté de conserver-restaurer ce 
patrimoine 
SIAEBVELG, ONF, avec le soutien d’usagers locaux

Réseau national de suivi des sites restaurés
Guide et protocoles standardisés de suivi 
des actions de restauration (Taubaty et al. 2019) 
Pole National R&D Écosystèmes Lacustres Ecla



  

Hypothèses

Objectifs

Les altérations physiques des biotopes littoraux 
peuvent agir sur :
- la richesse et la diversité spécifique, la composition 
spécifique des macrophytes
- la densité, l’abondance et les superficies colonisées par 
les végétaux
- la structure physique des sédiments

- Réaliser l’état initial des sites et évaluer l’impact des altérations  
- Appliquer les protocoles standardisés du réseau national de suivi 
- Proposer une méthode de suivi des isoétides à grain fin sur le temps long

Question
Quels sont les effets de la restauration sur la 
végétation aquatique ?



  

Sites d’étude

Pointe du 
Gaouléou

Trou du Facteur

Les Barouins

Cabane à Touton



  

Méthodologies

Pénétrabilité des sédiments

Teneurs en matières organiques

Granulométrie des sédiments

Physico-chimie de l’eau    
(réseau national suivi restauration)



  

Méthodologies
IBML, Indice Biologique Macrophytique Lac
(réseau national suivi restauration)
Méthode d’évaluation de l’état écologique des plans d’eau au sens de 
la Directive Cadre sur l’Eau, sensible au niveau trophique 

Rézo du Rozo
(réseau national suivi restauration)
Groupe de travail national issu d’un partenariat entre les Réserves 
naturelles de France et Tour du Valat

Suivi par carroyage
Carré de 100 m de côté divisé en 100 carreaux de 10 m de côté (1 ha)
Positionnement in situ d’une couche SIG à l’aide d’un GPS centimétrique
Dans chaque carreau : 

- Liste floristique et abondance relative de tous les taxons
- Comptage des pieds de Lobélie de Dortmann
- Profondeur



  

Aucune différence significative entre les stations pour les données de physico-
chimie de l’eau, la teneur en matière organique et la granulométrie des sédiments

Résultats Eau et sédiments

Résistance des sols significativement plus faible dans toutes les stations altérées



  

Résultats Suivi roselières

Site non-impacté
2562 m² 
H=~1,1 m
D=~8,5 tiges.m-2

 

Site impacté
177 m² 
H=~86 cm
D=~44 tiges.m-2

Rézo du rozo 

Site à restaurer
3843 m²
H=~1,4 m
D=~37 tiges.m-2 



  

Absence de roselières 
sur les sites d’étude à 
l’Est du lac
→ Pas de Rézo du 
rozo à l’Est

Cartographie et densité des roselières (CLAQH, 2017)Résultats Suivi roselières



  

Résultats Suivi isoétides



  

Suivi par carroyage

Résultats Suivi isoétides

Barouins
témoin

Touton Nord
à restaurer

Touton Sud
altéré

Présence de tonne oui oui oui



  

Passage de véhicules 
dans la zone littorale

Relevés floristiques 
par carroyage Occurrence des isoétides

Abondance des isoétides

Bertrin  et al., 2021

Résultats Suivi isoétides

+



  

Passage de véhicules 
dans la zone littorale

Relevé de la flore 
par carroyage

+

Nombre d’individus de
Lobelia dortmanna

Bertrin  et al., 2021

Résultats Suivi isoétides



  

Bilan de l’étude
Modification de la structure physique des sédiments 
dans les zones altérées : analyses à approfondir 
Sites rives Ouest
- site à restaurer : potentiel important pour la 
conservation d’une roselière à Phragmites australis + 
présence d'isoétides à proximité pouvant favoriser leur 
installation (dispersion, banque de graines, diaspores)
- site altéré : forte dégradation des communautés de 
macrophytes
- site non altéré : faibles densités d’isoétides → à 
surveiller

Sites rives Est
- site à restaurer : potentiel important de conservation 
et de développement des isoétides
- sites altéré et à restaurer : impacts significatifs du 
passage des véhicules sur la présence des isoétides
- site non altéré : hot-spot de diversité floristique et 
d’état de conservation des isoétides



  

Perspectives

Revisite des sites : projet Vigie-Lacs 
(2024/2025)
Engager une démarche collective 
d’interprétation des résultats : 
poissons, hydromorphologie, 
végétaux, état de conservation, etc.
Évaluer la potentialité des sites pour 
une restauration "passive" (i.e sans 
aménagement, travaux ou génie 
écologique) par suppression des 
altérations dans un premier tremps

Quel objectif, quel but ? Vers quel 
niveau de conservation veut-on 
aller ? V. Bertrin, INRAE



  

Écologie des communautés végétales
des lacs et étangs du littoral aquitain

Vigie-Lacs / Vigie-NAT
29/06/2022
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Recherches appliquées à la gestion de lacs et étangs aquitains



  

Contexte



  

Vigie-Lacs



  

Objectifs du projet

● Volet 1 : Suivre sur le long terme les dynamiques des variables 
environnementales pertinentes et des peuplements de végétaux 
aquatiques, y compris les espèces exotiques envahissantes, de manière 
à identifier les changements dans les trajectoires écologiques des plans 
d’eau du littoral aquitain

● Volet 2 : Conserver les espèces patrimoniales et les biotopes 
aquatiques et évaluer l’efficacité des opérations de restauration

● Volet 3 : Anticiper les effets des changements globaux sur la biodiversité 
végétale, les biotopes aquatiques et le fonctionnement 
biogéochimique des lacs 

● Volet 4 : Valider et bancariser les données acquises durant le projet
● Volet 5 : Communiquer et transférer les connaissances au plus grand 

nombre



  

Inventaires de la 
végétation sur 

la périphérie 
total des lacs

Cartographie 
des 

roselières

Suivi efficacité de la 
restauration

Rôle du vent sur le 
fonctionnement 

biogéochimique du 
lac

Cartographie des 
herbiers 
d’hydrophytes 
exotiques

Suivi haute fréquence de la température et de l’oxygène

Exemples d’actions prévues

Caractérisation du patrimoine 
génétique des macrophytes aquatique

Amélioration du 
modèle prédictif de 
distribution des 
plantes



  

ACTION EN COURS - Vigie-lacs / Vigie-NAT : 
Dynamiques spatio-temporelles des communautés de macrophytes

Méthodologie : 
- Observation de la végétation aquatique littorale
- Secteurs successifs de 100 m de linéaire de rive
- Listes taxonomiques + abondances relatives
- Étude du périmètre total des lacs
- Relecture des données acquises en 2011



  

Objectifs :
- Cartographier la diversité génétique de 9 espèces
caractéristiques des communautés à isoétides des lacs 
aquitains
- Quantifier les échanges génétiques entre les 
populations à
l’échelle intra- et inter-lac
- Définir l’isolement génétique des différentes populations
- Identifier les relations entre diversité génétique et
taxonomique à l’échelle des populations et des 
communautés

ACTION EN COURS - Vigie-lacs : 
Diversité et isolement génétique des espèces patrimoniales

Hypothèse de travail
Méthodes :
- Échantillonner et analyser la diversité génétique chez 9 espèces caractéristiques des 
isoétides
- Développer des marqueurs génétiques pour chacune des espèces cibles
- Mesurer la relation entre diversité taxonomique et génétique



  

Merci de votre attention !
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