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Le bassin versant des Lacs Médocains
Le bassin versant du SAGE des Lacs M édocains en quelques chiffres :
 1000 km²
 13 communes
 500 km de cours d’eau principaux et plus de 11 000 ha de zones humides
 2 lacs : Carcans-Hourtin 62 km² et Lacanau 20 km²
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SAGE et Natura 2000 - Lacs Médocains

Les sites Natura 2000

Site 1 « Zones humides de l’arrière dune
du littoral girondin » :
Zone Spéciale de Conservation ZS C
Surface 11 000 ha
Date de proposition comme SIC : 04/2002

Site 2 « Cote médocaine : dunes boisées et
dépressions humides » :
Zone de Protection Spéciale ZPS
Surface 4 300 ha
Date de proposition comme SIC : 02/1988
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SAGE et Natura 2000 - Lacs Médocains

La Commission Locale de l’Eau, CLE
et le Comité de Pilotage, COPIL, Natura 2000

Dans un souci de cohérence entre les démarches du SAGE et de Natura 2000, la Commission
Locale de l’Eau et le Comité de Pilotage Natura 2000 seront régulièrement réunis en
commun.

Pré sident de la CLE e t du COPIL Natura 2000 : Monsieur Henri SABARO T

Collège 1 : Re présentants des collectivité s te rritoriale s de leurs groupements et des
é tablissements publics locaux

Collectivités
CONSEIL REGIONAL D’AQUIT AINE
CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE
COMMUNES ARES, BRACH, CARCANS, HOURT IN, LACANAU, LANTON, LE PORGE,
LE T EMPLE, LEGE CAP FERRET , SALAUNES, SAUMOS, ST LAURENT MEDOC,
ST E HELENE
SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D’ARCACHON
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DES EAUX DU BASSIN VERSANT DES
ET ANGS DU LITT ORAL GIRONDIN
SYNDICAT DE BASSIN VERSANT DU NORD MEDOC
COMMUNAUT E DE COMMUNES DES LACS MEDOCAINS
COMMUNAUT E DE COMMUNES LA MEDULIENNE
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SAGE et Natura 2000 - Lacs Médocains

Collège 2 : Re présentants des usagers, des propriétaires rive rains, de s organisations
professionnelle s e t des associations
Chambre d’Agriculture de la Gironde
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde
Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques
Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Oue st
Centre Régional de la Propriété Forestière
SEPANSO
Association Vive la Forêt
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie
Conseil départemental des associations familiales laïques
Association de Protection du Patrimoine Naturel Privé
Ligue Aquitaine de Ski Nautique
Ligue Aquitaine de Voile
Comité Local des Pêches Maritimes et des élevages Marins Arcachon
Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de Cousseau
Réserve Naturelle Nationale des prés salés d’Arès et de Lège
Collège 3 : Re présentants de l’Etat et de ses établissements publics
Le Préfet Coordonnateur du Bassin Adour Garonne ou son représentant
Le Préfet de la Gironde ou son représentant
Le Directeur de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ou son représentant
La Directrice de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine ou son représentant
Le Directeur Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement ou son représentant
Le Chef du service départemental de Gironde de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
ou son représentant
Le Directeur de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Le Directeur de l’Office National des Forêts ou son représentant
Le Directeur Départemental des T erritoires et de la Mer de la Gironde ou son représentant
Le Délégué Régional de l’Agence de Services et de Paiements ou son réprésentant
La Déléguée Régionale du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres ou son
représentant

D’autres experts sont associés aux réunions : IRSTEA, Conservatoire Botanique Sud
Atlantique, Conservatoire Régional des Espaces Naturels d’Aquitaine, Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Nature…
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Le bureau de la Commission Locale de l’Eau

Collège 1 : Re présentants des collectivité s te rritoriale s de leurs groupements et des
é tablissements publics locaux
SIAEBVELG
Commune d’Hourtin
Commune de Lacanau
Commune de Lège-Cap-Ferret
Commune de St-Hélène
Collège 2 : Re présentants des usagers, des propriétaires rive rains, de s organisations
professionnelle s e t des associations
Chambre d’Agriculture
Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques,
Vive La Forêt
Collège 3 : Re présentants de l’Etat et de ses établissements publics
Un représentant du Préfet de Gironde
Un représentant de l’Agence de l’Eau

Le personnel du SIAEBVELG

Sébastien DUFOUR : technicien « rivières »
Robert LAUBIAN : éclusier (mi-temps)
Valérie PELISSIER : comptable (5h par semaine)
Frank QUENAULT : animateur du SAGE et du DOCOB Natura 2000

Les partenaires financiers du SAGE et de Natura 2000

Arès – Brach – Carcans – Hourti n – Lacanau – Lanton - Le Porge - Lège-Cap Ferret
Le Temple - St Laurent M édoc - S te Hél ène – Salaunes – Saumos
Communauté de Communes des Lacs Médocai ns
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SAGE et Natura 2000 - Lacs Médocains

Enjeu « Qualité de l’eau »



Etude sur l’origine des nutriments dans les lacs

Suite à l’étude sur l’origine des nutriments (azote et
phosphore) menée en 2011-2012 en collaboration avec
l’Université de Bordeaux 3, le partenariat se poursuit afin
d’évaluer les travaux mis en œuvre sur la problématique
des nitrates. Des analyses d’eau sont ainsi réalisées tous les
quinze jours sur 5 cours d’eau alimentant le lac de CarcansHourtin : Queytive, Pipeyrous, Garroueyre, Couture et Caillava.
- Prélèvements d’eau puis analyses en laboratoire, appui technique à Julien Gardaix : 9, 22
janvier, 20 février, 6, 20 mars, 17 avril, 2, 16, 27 mai, 5, 20
novembre, 5, 20 décembre
- Analyses des résultats en collaboration avec l’Université de
Bordeaux : 24 juin
L’ensemble des résultats des analyses est disponible auprès du
secrétariat du SAGE. En quelques mots, on constate que les
travaux mis en œuvre par les exploitants agricoles montrent leurs
effets, avec une baisse des concentrations de nitrates sur la
période 2012-2013 par rapport à la saison hivernale précédente.
La mise en place de zone tampon sur les parcelles agricoles
permet de plus d’éviter les pics d’apport de nitrates après chaque pluie. Les travaux vont ainsi
se poursuivre pour améliorer encore la situation lors des premières pluies automnales. Les
graphiques ci-dessous illustrent les concentrations en nitrates sur le cours d’eau principal
alimentant le lac de Carcans-Hourtin avec une comparaison entre les deux saisons de suivis.

Caillava 2011 - 2012
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SAGE et Natura 2000 - Lacs Médocains

Qualité des eaux
- Collaboration avec les exploitants agricoles, la Chambre d’Agriculture et le GRCETA

Dès le démarrage du suivi des nutriments, l’ensemble des exploitants agricole a été associé à
la démarche et a participé aux prélèvements sur le terrain. Cette collaboration a permis dès
2012 de préparer avec la Chambre d’A griculture, le GRCETA et les exploitants concernés un
plan d’action sur les zones d’apports en nitrates. (réunion : 26 juin)

Les travaux consistent à la fois à l’amélioration continue des méthodes de fertilisation et aussi
à la mise en place d’un système tampon sur la zone agricole. Ce dernier point consiste à
favoriser la dénitrification dans les fossés agricoles en réduisant la vitesse d’écoulement des
eaux. Après deux années de tests sur cette méthode, elle va être étendue et formalisée dans le
cadre d’un dossier loi sur l’Eau pour l’aménagement d’une dizaine d’hectares de zones
humides artificielles, jouant un rôle de filtre naturel.
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Qualité des eaux
- Lancement d’une thèse sur la biochéochimie des lacs médocains
Dans la continuité des recherches qui ont été menées sur les apports en azote et phosphore
depuis les cours d’eau vers les lacs, une thèse a débuté en octobre 2013 pour comprendre les
flux de ces éléments au sein des lacs. Cette thèse proposée par le Professeur Pierre Anschutz
est menée par Damien Buquuet (préparation du terrain : 9 décembre). Des analyses régulières
seront ainsi réalisées sur les lacs médocains tant dans l’eau que dans les sédiments. Ce travail
permettra de plus de rechercher d’autres éléments et en particulier le mercure.
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Qualité des eaux


Produits phytosanitaires

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon a mis en place depuis 2010, le Réseau
Phytosanitaire du Bassin d’Arcachon, REPAR. Après avoir été partenaire de cette action, le
SIAEBVELG et le SAGE des Lacs M édocains sont maintenant signataires de la convention
concernant ce programme.
L’animateur du SAGE participe ainsi aux différentes actions de ce programme sous maîtrise
d’ouvrage du SIBA : échanges avec la chargée de mission, participation aux réunions (16
avril, 23 avril)
On peut noter tout particulièrement en 2013 :
 la quatrième année d’analyses sur les cours d’eau et le bassin d’Arcachon.
 l’enquête sur les produits utilisés par les jardiniers amateurs menée et par les acteurs
du nautisme. Cette dernière enquête a également été conduite sur les lacs médocains.
On observe que des anti-foulings sont utilisés sur le bateau naviguant sur les lacs
même si leur usage est moins fréquent que sur le bassin. Une information a été
apportée à ce sujet lors d’assemblée générale (Club de Ski Nautique, AAPPM A).
 la poursuite des recherches en écotoxicologie
 la mise en ligne sur Internet de l’ensemble des données

http://www.siba-bassin-arcachon.fr/nos-competences/le-poleenvironnement/pesticides/le-reseau-de-surveillance-repar
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Qualité des eaux


Analyses du mercure

DDTM 33

Les Services de l’Etat et l’ARS ont été alertés en janvier 2012 des poissons (sandre) par le
mercure. Après l’avis de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, ANSES, la Fédération de
Pêche sous le contrôle de la DDTM a effectué des prélèvements sur l’ensemble des lacs
aquitains. Il s’agissait d’analyser le mercure dans les sandres, les brochets, les gardons et les
brèmes.
Suite aux résultats sur les lacs médocains, le Préfet a pris le 04/07/2013 un Arrêté Préfectoral
d'interdiction de consommation des sandres. Cet arrêté a fait l’objet d’une communication par
les Services de l’Etat et des communes concernées ainsi qu’une information de l’ensemble des
acteurs lors de la Commission Locale de l’Eau du 28 juin 2013.

Il faut rappeler que sur ces lacs, des prélèvements d’eau et de sédiments ont été effectués par
la DDTM :
- les teneurs en mercure dans l’eau sont inférieures aux seuils de détection, la baignade et les
activités nautiques ne sont donc pas impactées,
- les teneurs en mercure dans les sédiments sont inférieures aux niveaux de référence « S1 de
l’arrêté ministériel ».
Il n’y a donc pas actuellement de causalité identifiée entre les activités humaines et le
mercure. Des programmes de recherche ont donc été préparés et engagés en 2013 afin de
mieux comprendre le phénomène :
- thèse sur la production de méthylmercure sur le lac de Cazaux, Université de Pau,
Laboratoire EPOC
- échantillonnage dans les sédiments à l’occasion d’une thése sur les lacs médocains,
Université de Bordeaux, Laboratoire EPOC,
Participation de l’animateur SAGE : participation aux réunions des Services de l’Etat,
préparation des programmes de recherche avec les universitaires et les Services de l’Etat,
recherche de financements.
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Qualité des eaux


Suivi estival des baignades

 Contact régulier avec l’ARS et suivi de la bactériologie et des cyanobactéries.
 Echanges avec l’IRSTEA, C. Laplace sur les suivis mensuels du phytoplancton.
 Information des usagers du lac et de la presse sur la qualité des eaux de baignade.
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L’ensemble des plages a eu une eau de bonne qualité en 2013. Le niveau d’eau en particulier
sur les plages du lac de Carcans-Hourtin était globalement de 20 cm plus élevé cet été par
rapport à 2011, année où deux zones de baignade avaient été classées en qualité « moyenne ».
Au titre de la nouvelle Directive Européenne sur la baignade qui intègre les résultats des
quatre dernières années, les baignades lacustres sont en classe de qualité « excellente ».

2013

APHANOCAPSA
APHANOTHECE
ANABAENA
APHANIZOMENON
CHLOROGLOEA
COELOMORON
COELOSPHAERIUM
CYANOTHECE
LEPTOLYNGBYA
LIMNOTHRIX
MICROCYSTIS
OSCILLATORIA
PLANKTOLYNGBYA
PLANKTOTHRIX
PSEUDANABAENA
RHABDODERMA
ROMERIA
SPIRULINA
CYANODICTYON

Concernant les cyanobactéries, l’été 2013 a été marqué par de faibles développements avec
des concentrations comprises entre 1 000 et 20 000 cellules/ml. Deux genres principaux ont
été observés, Aphanocapsa et Coelomoron. La situation est équivalente sur le lac de Lacanau.
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Qualité des eaux


Profils de vulnérabilité des plages

Les profils de vulnérabilité des plages lacustres ont été réalisés en 2011 avec une maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de Communes des Lacs M édocains. Aucune modification n’a
été apportée en 2013 sur les emplacements des zones de baignades.

Le plan de gestion associé à ces profils de vulnérabilité des plages continue à être mis en
œuvre au travers des actions du SAGE :
o suivi de la bactériologie
o suivi des cyanobactéries et des apports en phosphore, éléments favorisant leur
développement
o programme d’actions visant à limiter les apports de Phosphore et d’Azote vers
les lacs.
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Qualité des eaux


Les travaux des collectivités

La carte ci-dessous représente la localisation des stations d’épuration du bassin versant. Pour
les quatre plus importantes unités, le point de rejet a été positionné en dehors du bassin
versant avec une infiltration dunaire pour éviter l’eutrophisation des lacs.
En 2013, en plus des travaux réguliers sur les réseaux d’assainissement menés par les
communes, on peut noter l’obtention par la commune de Carcans de l’arrêté préfectoral
formalisant les prescriptions pour la nouvelle station d’épuration du bourg d’une capacité de
4000 équivalent-habitants. Cette commune pourra ainsi en 2014 lancer les procédures d’appel
d’offres pour la réalisation des travaux de cette station à filtres plantés de roseaux.
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Enjeu « Gestion quantitative »



Suivi des précipitations et de l’évaporation

Synthèse et diffusion mensuelle des données météorologiques

Pluviométrie et évapotranspiration - BV Lacs Médocains
Station de relevé des Matouneyres - Carcans
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En 2013, les précipitations à Carcans, site des M atouneyres, ont été de 1 040 mm soit 16% de
plus que la moyenne qui est de 895 mm. L’évaporation annuelle a été estimée à 887 mm pour
une moyenne interannuelle de 930 mm. L’année 2013 correspond donc à une année assez
pluvieuse :
 l’hiver 2012-2013 a été particulièrement pluvieux, 153 mm de pluies en janvier qui
suivait un mois de décembre déjà abondant en précipitation (165 mm).
 le printemps a été également pluvieux, tout particulièrement en mai et en juin où les
précipitations de ces deux mois, 215 ont été le double des moyennes et surtout
supérieures à l’évapotranspiration ce qui est peu fréquent à cette période de l’année.
On note tout particulièrement les pluies abondantes du 8 et 18 juin avec
respectivement, 26 et 38 mm qui ont provoqué la remontée brutale de la nappe.
 l’été, a été globalement sec avec toutefois des orages violents fin juillet qui ont
apporté 67 mm en quatre jours.
 l’automne a enfin été pluvieux avec des pluies régulières dès le 15 septembre, des
journées de fortes précipitations début novembre (27, 30 et 22 mm respectivement les
3, 4 et 9 novembre) et la fin de l’année se termine avec 80 mm en 10 jours. On
observe seulement une période sèche entre le 22 novembre et le 17 décembre..

Rapport d’activité 2013

14

SAGE et Natura 2000 - Lacs Médocains

Gestion quantitative


Suivi de la nappe des sables du plio-quaternaire

Suivi des données des piézomètres, données ADES
Les suivis du niveau de la nappe des sables sont disponibles sur le site internet ADES avec 6
piézomètres présents sur le bassin versant des Lacs M édocains. Il est à noter que la sonde de
suivi de la nappe à Hourtin n’a pas fonctionné de septembre 2012 à mi-février 2013. Les
évolutions de la nappe au cours de l’année 2013 sont sensiblement identiques sur tout le
territoire :
 un niveau supérieur à la moyenne quasiment toute l’année du fait des
précipitations régulières avec seulement une période de « déficit » début décembre.
 Des niveaux très élevés de janvier jusqu’à fin juin, avec une nappe proche de la
surface du sol au début de l’été, ce qui correspond à des niveaux records pour tous les
piézomètres.
 une baisse rapide du niveau de la nappe pendant l’été sec, avec toutefois un pic après
l’orage de fin juillet
 une stabilisation du niveau de la nappe dès mi-septembre avec le retour des
précipitations puis une remontée brutale début novembre avec les pluies
abondantes. La nappe a de nouveau baissé pendant la période sèche de début
décembre avant de remonter en fin d’année.
 A l’échelle de l’année 2013, la nappe a fluctué d’environ 1.2 m entre son maximum
de janvier-février et son minimum de septembre-octobre.

Brach

Hourtin
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Gestion quantitative

S aumos

S alaunes

Le Temple

Lanton
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Gestion quantitative


Suivi des données des piézomètres, données ONF

D’autres piézomètres sont suivis sur le territoire, en particulier ceux de la Réserve Naturelle
des Dunes et M arais d’Hourtin et de la Réserve Biologique Dirigée de Lacanau gérées par
l’ONF. Ces suivis sont intéressants, car ils permettent d’avoir des informations sur la nappe à
proximité immédiate du lac. On note en particulier qu’en été, le niveau de la nappe sur
certains piézomètres est plus bas que celui du lac de Carcans-Hourtin : mi-août 13.9 m NGF
pour la nappe et 14.10 m NGF pour le lac.
Palus de Molua : suivi piézométrique 2013
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Etude de la nappe des sables par le BRGM

Les études sur la nappe des sables avec le BRGM se poursuivent dans la perspective de la
réalisation d’un modèle hydrodynamique. Dans cette perspective, des données de niveaux
d’eau ont été informatisées. (2 et 3 avril)
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Gestion quantitative


Suivi des débits des cours d’eau

Suivi des données de débits de la Matouse à Hourtin
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Les débits de la craste de la M atouse ont été supérieurs de 30% à l’échelle de l’année par
rapport à la moyenne calculée sur 22 ans. On constate :
 des débits très importants en début d’année, avec une crue décennale fin janvier,
 des débits importants pendant tout le printemps avec quasiment deux pics de crues
par mois,
 des débits très faibles à nuls de mi-juillet à mi-octobre, au moment des niveaux bas
de la nappe qui n’alimentent alors plus les cours d’eau
 deux pics de débits à l’automne et en fin d’année intercalés avec une période de débits
faibles début décembre.
Débits de la Matouse à Hourtin en 2013
en li tres par sec onde
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Suivi des débits sur le canal des étangs

Le projet de mise en place d’une station de mesure de débits sur le canal des étangs au Porge
s’est poursuivi en collaboration avec l’ONEM A et l’IRSTEA dans le cadre du programme de
recherche sur l’anguille (4 février).
Ainsi, Alain Alric a pu poursuivre en 2013 la mesure des débits sur le site de l’écluse du Pas
du Bouc. Une échelle limnimétrique et une sonde de mesure des hauteurs d’eau ont ainsi été
installées sur l’ouvrage hydraulique et plusieurs jaugeages des débits ont été réalisés à
différentes périodes de l’année. Il a ainsi été mis en évidence une corrélation entre la hauteur
d’eau passant sur l’écluse et les débits transitant dans le canal.
L’expérience donne des résultants intéressants toutefois des améliorations sont encore
possibles pour fiabiliser les données. En effet, la sonde est sensible et la moindre
déstabilisation en particulier pendant les crues peut fausser les mesures de débits. De plus,
chaque manipulation de l’écluse du Pas du Bouc pour gérer les niveaux d’eau nécessite la
mesure sur place des coefficients de calcul des débits par l’équipe de l’ONEM A ce qui n’est
pas possible systématiquement. Ainsi, les valeurs indiquées sur le graphique ci-dessous sont
probablement minorées entre le 4 novembre et la fin de l’année, faute d’avoir pu ajuster les
coefficients de calcul.
Débit du canal des étangs e t de la M atous e en 2013
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Ces données de débits apportent toutefois de nombreuses informations. Ainsi, on peut estimer
le flux d’eau vers le bassin d’Arcachon à plus de 280 millions de m3 d’eau pendant l’année
2013 soit plus du volume des deux lacs médocains réunis. On note également l’effet
« tampon » des zones humides que sont les lacs avec la crue de fin janvier sur les cours d’eau
dont les flux ont été régulés jusque début mars.
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Niveau d’eau sur les lacs et gestion des écluses

Appui à l’éclusier pour la gestion des écluses : 4 février, 8, 9, 13 et 26 mars, 16 août
L’éclusier du SIAEBVELG est intervenu quotidiennement tout au long de l’année pour gérer
les niveaux d’eau. Chaque jour, les cotes des lacs ont été relevées ainsi que l’état d’ouverture
des vannages.
Synthèse et diffusion mensuelle des données sur les niveaux d’eau des lacs.
Lac de Carcans-Hourtin
En début d’année 2013, le niveau d’eau sur le lac de Carcans-Hourtin était à 14.2 m NGF,
soit un niveau « moyen » pour cette saison. Il est ensuite monté à partir du 18 janvier suite
aux fortes précipitations et à la crue des cours d’eau. Pendant cette période de crue, les vannes
de l’écluse de M ontaut ont été modérément ouvertes pour éviter les inondations à Lacanau en
favorisant le rôle tampon des zones humides.
Après cette période de crue et la fermeture des vannages du M ontaut, les pluies et les débits
des cours d’eau ont été soutenus jusque fin juin maintenant le lac à des niveaux compris entre
14.3 et 14.4 m NGF.
Pendant les mois de juillet et août secs, le niveau du lac est descendu d’environ 0.3 m du fait
de l’évaporation.
Les pluies régulières à partir de mi-septembre, et plus importantes que l’évaporation, ont alors
maintenu les hauteurs d’eau.
Les vannes de l’écluse du M ontaut ont à nouveau été progressivement ouvertes en novembre
pour l’anticipation des crues hivernales. Les niveaux d’eau ont ainsi été maintenus en-dessous
de 14.15 m NGF jusqu’en fin d’année.
A l’échelle de l’année, le niveau du lac a varié de 0.45 m.

NIVEAU DU LAC DE CARCANS-HOURTIN
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Les côtes " maximum , moyenn e et min im um" ont été relevées sur la pér iode 198 0 à 2013 .
A not er que la côte la plu s elevée connu e sur le la c est de 1 5,38 m NGF en jan vier 1961.
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Lac de Lacanau
En début d’année 2013, le lac de Lacanau était à son niveau moyen hivernal. Son niveau est
rapidement monté à partir de mi-janvier du fait des fortes précipitations et de la crue des cours
d’eau. La montée du niveau a toutefois pu être limitée en réduisant les flux d’eau venant du
lac de Carcans-Hourtin en amont. Les côtes « classiques » du lac ont été retrouvées à partir du
mois de mars. Les niveaux d’eau, le reste de l’année, sont restés élevés du fait des
précipitations régulières. Comme pour le lac de Carcans-Hourtin, le niveau d’eau a été régulé
à partir de début novembre pour maintenir la côte autour de 13.3 m NGF en prévision des
crues hivernales.
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Les cô tes " maximu m, m oyenne et min imum " on t été r elevées s ur la p ériod e 198 0 à 20 13.
A noter que le s côtes les plus e levées con nues su r le la c sont d e 15,1 3 m NG F en décem bre 1952 et 15, 05 m NGF en janvier 1961.

Plusieurs actes de malveillance ont été constatés pendant la période de crue de janvier-février
2013 sur l’écluse du M ontaut à l’aval du Lac de Carcans-Hourtin. Les vannes étaient ouvertes
augmentant le risque d’inondation des habitations autour du lac de Lacanau. Une plainte a été
déposée à la gendarmerie de Lacanau et une surveillance a été mise en place.
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Bilan des flux d’eau pendant la période de recharge des lacs et des
zones humides

A partir des données sur les précipitations, l’évaporation, les débits et les niveaux des lacs,
il est possible de retracer schématiquement les principaux flux d’eau pendant la période de
recharge des lacs et des zones humides. Ainsi sur cette période de septembre 2012 à juin
2013, 40 millions de mètres cube d’eau ont été stockés sur les lacs et leurs marais et 250
millions de mètres cubes ont transité vers le bassin d’Arcachon.
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Etude pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux
aquatiques

Suite à la révision du SAGE et à la validation du DOCOB Natura 2000 en 2012, le
SIAEBVELG et ses partenaires ont souhaité concrétiser ces démarches de concertation pour
optimiser la gestion de l’eau sur son bassin versant. Ce projet s’inscrit ainsi dans une logique
de recherche permanente d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cet
équilibre, qui tient naturellement compte de la réglementation, est recherché entre :
 la protection des biens et des personnes,
 la préservation des zones humides,
 l’amélioration de la continuité écologique,
 l’expression des usages et activités présents
sur le territoire,
 la modernisation et la sécurisation des
ouvrages.
L’année 2013 a permis la finalisation du cahier des charges de cette mission (1er février), le
lancement d’un appel d’offres (28 mars, 8 et 9 avril) dans le cadre des marchés public et le
recrutement du bureau d’étude EGIS Eau. Celui-ci aura la charge de proposer en concertation
avec les acteurs locaux un programme de travaux cohérent et opérationnel à l’échelle du
bassin versant qui permettra de :
 améliorer la continuité écologique le long de la chaîne des lacs médocains
 réhabiliter ou aménager les ouvrages hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement
hydrologiques et hydromorphologiques des lacs, étangs, canaux et zones humides en
relation avec la nappe des sables
 établir un règlement d’eau.
La mission a débuté en juin 2013 avec la
présentation de la méthodologie lors de la
commission locale de l’eau. Le bureau d’étude a
ensuite :
 Recueilli les avis des acteurs du
territoire en leur
adressant un
questionnaire d’enquête
 M ené des investigations sur le terrain
(28 juin, 25 septembre
 Fait
procéder
à
des
relevés
topographiques : 18 au 22 novembre
 Préparé une synthèse bibliographique
avec les documents existants.
 Organisé une première réunion de présentation pour janvier 2014.
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Comité de pilotage sur les espèces invasives

Réunion du comité de pilotage sur les espèces invasives le 6 février 2013 avec à l’ordre du
jour :
 Bilan des travaux et des connaissances sur les espèces végétales (Jussie,
Lagarosiphon, Egeria, Herbe de la Pampa, Renouée du Japon) – SIAEBVELG
 Expérimentation d’un bâchage de l’Egeria densa dans un port landais par Alain
Dutartre, IRSTEA
 Connaissance, gestion et suivi du Baccharis dans la Réserve Naturelle des Prés salés
d’Arès et de Lège, par Jérôme Allou, ONCFS
 Information sur les écrevisses et le silure par Sophie De Lavergne, Fédération des
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des M ilieux Aquatiques de la Gironde
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Communication sur les espèces invasives

Rédaction et diffusion d’une plaquette d’information sur les plantes invasives.
M ise en place de panneaux sur les berges des lacs pour une information sur la jussie
Sy ndic at Interc omm unal d’Aménag ement des Eaux du Ba ssin Versant des Etangs du Li ttoral Girondi n
(Siaebv elg )

Le bassin versa nt des la cs Médocains abrite des plantes
invasives telles que l’Herbe de la pampa, le Bacharris, la
Renouée du J apon, myriophylle du Brésil, J ussie, et c.
Ces espèces sont des plantes ornementales provenant
d’autres continent s, appréciées pour leur beauté et leur
facilité de développement. Echappées des sit es où on les
avait installées, elles colonisent de plus en plus de milieux
nat urels, par des bouturages ou pa r leurs graines. Elles
ca usent de nombreuses nuisances et dégra dent souvent la
biodiversit é. Il faut donc évit er leurs prolif érat ions.
Bien qu’inoff ensive pour l’homme, ce s espèces peuvent
perturber l’écosystème en colonisant tout endroit
favorable.

L es Renouées du Japon
Or gi inair e d’Asie, ces plant es colonisent
r apidement les berges d es lacs et
cou rs d’eau, par b outu rage ou par
leur s r hizo mes .

L es actions sur ce site :
Les travaux consistent à limiter au
maximum l’ensoleillement
du
végétal, par une bâche et un paillage
af in d’empêcher le développement
des tiges aériennes. Il est important
de ne pas pénétrer sur la zone
protégée.
D ’aut res act ions son t menées contre les

espèces invasives du territoire des
lacs
Médocains.
(Jussie,
lagarosiphon, etc.)

Information des usagers du canal des étangs sur sa
fermeture à la navigation pour éviter la propagation de
l’espèce Egeria densa sur le lac de Carcans-Hourtin



Suivi des espèces invasives

Suivi du développement de la jussie : sur les rives des lacs (20 août), sur les cours d’eau
dont la Queytive et le Pipeyrous, à Sainte-Hélène
Repérage des deux premières stations de
Myriophylle du Brésil sur l’étang de Batourtot
au Porge et dans le bourg d’Hourtin.

Observations de Tortues serpentines à Carcans
et Salaunes
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Travaux du S IAEBV ELG sur les espèces invasives

Renouée du Japon
Localisation : Espèce connue sur 4 sites sur le bassin
versant dont 2 le long du canal des étangs à Lacanau
Objectif : éviter la propagation de l’espèce en
intervenant sur les premiers sites de colonisation
Travaux : coupe des tiges et pose de bâches et de
paillage. 1 demi-journée de travail en régie le 4 juin.
Herbe de la Pampa
Localisation : pas de recensement exhaustif mais
présence ponctuelle sur tout le bassin versant
Objectif : éviter la propagation de l’espèce autour des
lacs et cours d’eau
Travaux : arrachage systématique à l’occasion des
travaux des contrats Natura 2000 sur les marais
Jussie
Localisation : présente sur les crastes du Lambrusse, de la Queytive et du Pipeyrous à
Carcans, sur quelques zones ponctuelles des rives du Lac de Carcans-Hourtin, sur 2 km de
rives du Lac de Lacanau, sur 3 zones ponctuelles du canal des étangs à Lège sur un fossé à StHélène.
Objectif : éviter la propagation de l’espèce
Travaux : arrachage manuel et mécanique.
Intervention dans le cadre du programme
pluriannuel d’entretien des cours d’eau suivi
par le technicien rivière, voir son rapport
d’activité. Appui à son travail les 19 avril,
7, 9, 14, 16, 19 août, 27 septembre
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Travaux de la Communauté de Communes des Lacs Médocains sur les
espèces invasives

Depuis 2011, la Communauté de Communes des Lacs M édocains a pris
la compétence des travaux sur les espèces invasives sur les haltes
nautiques et les zones de mouillages des lacs.

Communauté de Communes
des Lacs Médocains

Lagarosiphon major et Egeria densa

Localisation : Espèces présentes sur environ 300 ha sur les lacs de Carcans-Hourtin et de
Lacanau et sur le canal des étangs (cartographie précise établie en juillet 2011 par l’IRSTEA)
Objectif : éradication impossible, travaux strictement
limités aux zones où les usages de navigation et de
baignade sont fortement impactés : priorités aux haltes
nautiques d’Hourtin et de Lacanau.
Travaux : faucardage et ramassage de 70 m3 de
végétaux. En 2013, les travaux ont été menés du 3 au 7
juin sur la halte nautique de Lacanau avec une
intervention des services techniques de la commune,
l’AAPPMA et l’association du port pour sortir les bateaux
des pontons et faciliter les travaux.

Intervention de l’animateur du S AGE
- Appui à la Communauté de Communes : cahier des charges de la prestation, 24 avril, appel
d’offres 21 mai, préparation du chantier 3 juin, suivi du chantier (2 visites et comptes-rendu).
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Continuité écologique

Ecluse de Langouarde, Joncru et Batejin
- M ise en place avec le technicien rivière et l’éclusier d’aménagements rustiques sur les
passes à anguilles (18 avril, 15 mai) des écluses de Langouarde, Joncru et Batejin pour
faciliter la remontée des civelles jusqu’au lac : mise en place de boudins de brandes et de
genêts.

- S uivis nocturnes des remontées de civelles sur les ouvrages : 11 avril, 15 avril, 24 avril, 29
avril, 4 mai, 9 mai, 11 mai, 27 mai, 31 mai

Civelles franchissant les
écluses protégées du courant
par les aménagements
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Seuils de l’Eyron
En 2013, le technicien rivière a suivi et réalisé les derniers travaux d’aménagement de la
continuité écologique sur les 16 seuils de l’Eyron : voire son rapport d’activité.

Chenal de Gua
Le Syndicat Intercommunal des bassins versant du Nord M édoc a finalisé en 2012 son étude
sur la reconquête de la continuité écologique du chenal du Gua. Ce travail a permis la
réalisation de travaux d’aménagement en 2013.

S chéma Régional de Cohérence écologique
Le SIAEBVELG a été associé aux réunions et aux travaux du Schéma Régional de Cohérence
écologique. Afin d’assurer la cohérence des actions entre le SAGE et le SRCE, deux notes de
propositions ont été transmises concernant les « réservoirs de biodiversité » et les « corridors
écologiques ».
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Suivi des anguilles



- Suivi des civelles au Pas du Bouc : participation au
comité de pilotage de l’étude, 11 juin

2008 : 98 kg
2009 : 77 kg
2010 : 56 kg
2011 : 23 kg
2012 : 135 kg
2013 : 350 kg

Le suivi au Pas du Bouc a permis de comptabiliser la remontée de plus de 350 kg de civelles
au printemps 2013, soit une forte progression des effectifs.
La Fédération de Pêche et l’association M IGADO poursuivent également les suivis des
peuplements piscicoles et en particulier les anguilles par pêches électriques sur le canal des
étangs et sur plusieurs cours d’eau du bassin versant.



Repeuplement en civelles

En 2013, le Comité Régional des Pêches
M aritimes a poursuivi les opérations de
repeuplement en anguilles sur le lac de Lacanau et
sur l’étang de Cousseau. Ainsi 330 kg de civelles
ont été transférés sur le lac de Lacanau. Le CRPM
a également procédé au suivi et à l’évaluation de
cette opération au printemps et à l’automne 2013.
La civelle réintroduite
Une opération de repeuplement d' anguill es vi ent d'être effect uée au C ous seau.

Le représentant des pêcheur s fluviaux de la Gironde réalise le lâcher des civelle s dans l'éta ng du C ousseau.( photos Julien Lestage)
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Gestion piscicole

PDPG : participation au comité de pilotage départemental, 22 février
Plan de gestion piscicole à l’échelle des lacs médocains, participation aux réunions de la
Fédération de pêche et des AAPPMA : 29 mars, 2 juillet, 28 novembre, 6 décembre

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,
 développement du loisir pêche
 amélioration de la connaissance avec par exemple la mise en place de carnet de
captures
 sensibilisation et communication
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Suivi de la flore et de la faune patrimoniale des sites Natura 2000

De nombreux suivis floristiques et faunistiques sont menés sur le
territoire en particulier sur les Réserves:
la Réserve Naturelle des Dunes et M arais d’Hourtin gérée par
l’ONF
la Réserve Naturelle de l’Etang de Cousseau gérée par la
SEPANSO
la Réserve Biologique Dirigée de Lacanau gérée par l’ONF
la Réserve Naturelle des Prés salés d’Arès et de Lège gérée par
l’ONCFS.
Les informations sur ces suivis sont à la fois disponibles dans les
plans de gestion de ces réserves, dans leurs rapports d’activité et
leurs études spécifiques.
Certaines études ont été réalisées en commun entre les
gestionnaires des réserves, le SIAEBVELG, la Fédération des chasseurs et le GASSAUGI,
par exemple sur le suivi des grues cendrées et des oies sur les parcelles agricoles (31 janvier,
7 mars, 11 décembre).
La flore spécifique des lacs médocains est
également suivie par le Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique, CBNSA.
Un total de 11 transects a été mis en place sur les
lacs. L’analyse des données a été effectuée en
2013 en utilisant en particulier les données
topographiques issues de la campagne du LIDAR.
Le rapport concernant ces relevés devrait être
publié en 2014.

L’IRS TEA mène également un travail de
recherche sur la flore des lacs avec la thèse de
Vincent Bertrin sur le déterminisme et
l’écologie des communautés de macrophytes
en plans d’eau et une étude de post-doctorat de
Christina Ribaudo (21 mars).
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Avec la mise en place de ces travaux de restauration
et d’entretien des rives des lacs et des marais, il
apparaissait important de mettre en place des
indicateurs de suivi pour juger de l’effet de ces
interventions. Les limicoles nicheurs peuvent être
de bons révélateurs 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 (5 avril, 6 mai) le nombre de couples
nicheurs de limicoles : vanneau huppé, courlis cendré, bécassine des marais, chevalier
gambette, petit gravelot…
Ce suivi a été impulsé par Jean-Francis Seguy du
GASSAUGI et mis en place avec l’ensemble des
gestionnaires des milieux :
- GASSAUGI, ACCA, ASELM 33, ACM SM , ,
Fédération des Chasseurs de Gironde
- Communes et SIAEBVELG
- Réserves Naturelles Nationale d’Hourtin (ONF) et de
l’Etang de Cousseau (SEPANSO), Réserve Biologique
Dirigée de Lacanau (ONF)

Il faut noter que l’espèce la plus représentée, le vanneau huppé, est suivie depuis 2003 par la
SEPANSO dans le cadre de la gestion de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de
Cousseau. Grace au travail de la SEPANSO, nous disposons donc de près de 10 années de
recul sur cette espèce.
Vanneaux huppés - évolution du nombre de couples
nicheurs sur les lacs médocains et leurs marais
Source : SEPANSO, RNN de l'étang de Cousseau
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BILAN D ES OBS ERVATIONS EN 2013
Lieu
RNN Hourtin
Palu de Molua

Observateurs

ONF Réserve d’Hourtin
B. Augizeau,

Nord Hourtin

Sud Hourtin

ASELMM33
P. Blanc, GASSAUGI

Observations

Vanneaux huppés : 1 couple possible
0 nicheur
Vanneaux huppés : 7 couples certains
Courlis cendré : 1 couple possible
Vanneaux huppés : 1 couple certain, 2 possibles

Nord Carcans

Courlis cendré : 1 couple possible
JF Seguy, GASSAUGI

Sud Carcans

F. Quenault,

Vanneaux huppés : 7 couples certains, 4 probables, 1 possible

SIAEBVELG

Echasse blanche : 1 couple certain, 1 possible

Marais de

Vanneaux huppés : 1 couple probable

Devinas et du

Courlis cendré : 1 couple certain

Gnac

Vanneaux huppés : 6 couples certains, 4 probables

RNN de l’étang

SEPANSO

de Cousseau

Nord Lacan au

Sud Lacanau
Etangs du Porge

Courlis cendré : 1 couple certain
Bécassine des marais : 1 couple possible

D. Cabrol, ASELM33
Christian Desarnaud,
ACCA Lacanau
JF Lacaze et E Cottin,
ACMSM

Vanneaux huppés : 4 couples certains, 1 possible

0 nicheur
0 nicheur
Vanneaux huppés : 25 à 39 couples

BILAN 2013

Courlis cendré : 2 à 4 couples
Echasse blanche : 1 à 2 couples
Bécassine des marais : 0 à 1 couple

Les résultats montrent nettement l’effet d’entretien des marais car quasiment tous les couples
de vanneaux huppés observés sont installés dans les zones entretenues l’année précédente
avec une végétation rase.
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Répartition des couples de
Vanneaux huppés, 2013
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Biodiversité

Les suivis faune-flore
Lacs médocains
Les réserves
La flore
Les civelles
Les limicoles nicheurs
Les grues et oies
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Extension du périmètre du SIAEBV ELG

Lors du comité syndical du 16 novembre 2012, les élus de la commune de Lège-Cap-Ferret
ont sollicité le SIAEBVELG pour adhérer au syndicat. La démarche de concertation entre les
13 communes du bassin versant des lacs médocains a donc été engagée en 2013 pour faire
aboutir ce projet .
Plusieurs réunions ont ainsi été organisées avec les communes d’Arès, Lanton, Le Temple et
Lège-Cap-Ferret pour préparer leur adhésion au SIAEBVELG : 29 mai, 5 juillet, 7 et 21 août.
Cette démarche a également été l’occasion de revoir les modalités de participation des
communes aux budgets du SIAEBVELG pour tenir compte des nouvelles missions du
syndicat sur le SAGE et Natura 2000. Cinq critères sont maintenant utilisés pour calculer les
cotisations des membres :
1) La population dans le bassin versant, pour tenir des capacités financières des
communes
2) Le linéaire des cours d’eau sous géré par le SIAEBVELG, compétence suivie par le
technicien rivière
3) Les communes concernées par la gestion des 5 écluses, compétence suivie par
l’éclusier
4) La surface dans le bassin versant des Lacs M édocains, pour tenir compte de
l’animation du SAGE
5) La surface dans les sites Nature 2000, pour tenir compte de l’animation des
Documents d’Objectifs
Ce projet a été approu vé à l’unanimité des membres lors du comité syndical du 3
septembre 2013. Cette délibération a alors été notifiée aux communes qui conformément au
Code Général des Collectivités avaient 3
mois pour délibérer sur ce projet. Admission deSIAEBVELG
4 nouvelles communes
L’absence de délibération est considérée
Délibérations favorables
comme un avis favorable.
- Brach : 1er octobre
Les communes d’Arès, Brach, Lège-CapFerret, Le Porge, Sainte-Helène, SaintLaurent-M édoc, Salaunes, Le Temple et la
Communauté de Communes des Lacs
M édocains (communes de Carcans,
Hourtin et Lacanau) ont approuvé le projet
par délibération ainsi que les communes
de Lanton et Salaunes par absence de
délibération.

-

CdC Lacs Médocains : 1 er octobre
Ste-Hélène : 1er octobre
St-Laurent-Médoc : 10 octobre
Arès : 15 octobre
Le Temple : 28 octobre
Le Porge : 14 novembre
Lège Cap-Ferret : 12 décembre
Salaunes : 12 décembre

La demande d’arrêté préfectoral modifiant les statuts du SIAEBVELG a été transmise à la
Sous-Préfecture de Lesparre-M édoc fin décembre 2013.
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Travaux d’entretien et de restauration des crastes

Appui au technicien rivière pour le programme 2013, les appels d’offres de travaux et la
préparation du programme 2014.

En 2013, le technicien rivière a suivi les travaux sur les cours d’eau conformément au
programme pluriannuel. Le compte-rendu complet des actions du techniciens rivières est
détaillé dans son rapport d’activité annuel.

- Réunion sur le classement des cours d’eau, DDTM : 1er mars
- Réunion sur la craste du Pont des Tables, M arina de Talaris : 11 octobre.
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Travaux de reconnexion de zones humides

Les zones humides ont de nombreuses fonctions en termes d’autoépuration des eaux, de zone
tampon pendant les crues ou de réservoir de biodiversité. Ces fonctions sont bien assurées s’il
existe une bonne connexion entre les cours d’eau et leurs zones humides. Aussi, le SAGE
s’est fixé comme objectif de restaurer ces connexions sur le bassin versant.
Plusieurs sites ont été concernés par ces travaux :
o Berle à Lacanau, travaux menés par l’ONF en partenariat avec le
Conservatoire du Littoral et le technicien rivière du SIAEBVELG
o Craste de Pipeyrous, travaux menés par le technicien rivière du SIAEBVELG
o Berle de Lupian, repérage de terrain et préparation du projet par technicien
rivière du SIAEBVELG
o Craste de Louley, travaux menés par l’ONF suite à une étude spécifique à la
gestion hydrauliques sur le Réserve naturelle du Palu de M olua.
Sur chacun de ces projets, sont utilisées les données topographiques LIDAR, acquises en 2011
et mise à disposition par le SIAEBVELG aux gestionnaires des milieux naturels.
Ex emple de préparation d’un projet de
reconnex ion d’une zone humide avec les
données du LIDAR : Marais de la Berl e à
Lacanau
Le Conservatoire du Littoral est propriétaire
d’une parcelle à Lacanau située entre les cours
d’eau nommés Canal d e la B erle et Petite Berl e.
Cette parcelle est gérée p ar l’ONF sur la base du
plan de g estion et du comité d e pilotag e de la
Réserve Biologique Dirigée.

Petite Be rle

Conservatoire du Littoral
Canal de la Berle

Sur la parcelle entre les deux Berles à Lacan au,
la zone humide a été partiellement déconn ect ée
des flux d’eau du fait de la création canal de la
Berle qui am ène les eaux du bassin v ersant
directement v ers le lac sans pass er par le marais.
Les relev és topographiqu es LIDAR p résent és cicontre, identi fient clairem ent cette situation : le
canal de la Berle est « perché » au dessus de sa
zone humide.

Trac é origine l du cours d’eau
dans la zone humide

De premiers trav aux ont ainsi été réalisés en
2013 pour reconn ecter le m arais d e la Berle aux
cours d’eau

Canal de la Ber le

La Berle et son marais à Lacanau
Relevé topographique LIDAR
SIAEBVELG, 2011

La présentation de ces trav aux est détaillée dans
le rapport du technicien rivière..

Profil en travers – Sud- Nord
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Mise en œuvre des DOCOB(s) Natura 2000

La mise en œuvre des DOCOB(s) Natura 2000 a été confiée
au SIAEBVELG avec comme mission prioritaire la
préparation et le suivi des contrats pour restauration des
milieux ouverts.
Après 2 contrats validés en 2012 pour les communes de Carcans et de Lacanau et mis en
œuvre dès l’automne 2012, plusieurs autres contrats ont été préparés pendant l’hiver 20122013 pour pouvoir être déposés avant l’échéance qui était fixée fin janvier 2013. Ces dossiers
comprennent :
- le dossier de demande de subvention,
- un rapport technique sur le projet de restauration et d’entretien des milieux naturels,
- des cartes de localisation : les habitats naturels, travaux envisagés, références cadastrales des
parcelles,
- les fiches actions des DOCOBs Natura 2000 en lien avec les travaux envisagés
- les conventions de gestion signées par les propriétaires
- les pièces financières.

Contrat pour le marais de S t-Hélène à Carcans
En collaboration avec la commune de Carcans et l’ACCA, les 5 propriétaires privés des
marais et landes humides au Nord de la commune ont été rencontrés afin d’envisager un
contrat d’une trentaine d’hectares sur leurs parcelles. Par convention, la gestion du contrat
Natura 2000 a été confiée à la commune de Carcans.
Ce dossier a fait l’objet d’un accord en mai 2013 pour des travaux sur 2 ans d’un montant de
18 428 €.
Contrat pour la Commune du Porge
Un contrat a été préparé avec la commune du Porge (15 janvier) pour le site de l’Etang de
Langouarde. Les travaux consistent en la restauration des landes humides par des travaux de
broyage, par l’installation de clôtures fixes et l’entretien du site par un pâturage extensif ovin.
Ce dossier a fait l’objet d’un accord en mai 2013 pour des travaux sur 2 ans d’un montant de 11 227 €.
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Contrat pour le marais de Devinas à Carcans
Les propriétaires de M arais de Devinas (200 ha) à Carcans ont été rencontrés (14 et 25
janvier, 13 février) afin d’envisager un contrat de restauration de la lande humides et de la
roselière à marisques en état de colonisation avancée par les ligneux. Par convention, la
gestion du contrat Natura 2000 a été confiée au SIAEBVELG.
Ce dossier a fait l’objet d’un accord en mai 2013 pour des travaux sur 2 ans d’un montant de
61 900 €.
Contrat pour le marais au Nord de la Queytive à Carcans
Les trois propriétaires de ce marais de 15ha ont été rencontrés pour envisager un contrat
commun de restauration de la lande humide de leurs parcelles en cours de fermeture par la
colonisation des pins maritimes.
Ce dossier a fait l’objet d’un accord en mai 2013 pour des travaux sur 2 ans d’un montant de 9
540 €.
Contrat pour la Commune d’Hourtin
Des rencontres avec la Commune d’Hourtin et l’ACCA (17 et 31 janvier) ont permis de
préparer un contrat sur environ 20 ha de des marais et landes humides. Par convention, la
gestion du contrat Natura 2000 a été confiée à la commune d’Hourtin.
Ce dossier a fait l’objet d’un accord en décembre 2013 pour des travaux sur 1 an d’un
montant de 25 504 €.
Contrat pour les parcelles du Conservatoire du Littoral et du
Conseil Général à Carcans
Plusieurs visites de terrain (7 et 18 février) et des échanges de
courrier ont permis en 2032 de préparer les modalités
administratives et techniques de restauration d’un ensemble de 40
ha sur la commune de Carcans.
Ce projet n’a pas fait l’objet d’une demande de subvention au titre
de Natura 2000, le Conseil Général ayant la possibilité de réaliser
les travaux dans le cadre de la politique sur les espaces naturels
sensibles. Les travaux n’ont pas pu être engagé en 2013.
Aménagements pour la petite faune
Deux visites de terrain ont été effectuées (15 avril,
1e r juillet) avec les Services du Conseil Général et la
DDTM sur la question du passage de la petite faune
au niveau des ponts des routes départementales.
Actuellement, le pont de la route de Contaut est
équipé et les autres ouvrages feront l’objet d’une
étude menée par le Conseil Général.
Aménagement du Conseil
Général à Hourtin - Contaut
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Plusieurs dossiers (M arais de St-Hélène à Carcans, M arais du Pouch, M arais de Devinas,
Etang de Langouarde) ont fait l’objet d’un appel d’offres conformément au Code des
marchés public pour recruter des entreprises réalisant des travaux de broyage mécanique.

Le dossier de brûlage dirigé sur la commune de Carcans a fait l’objet d’une demande d’arrêté
auprès des Services de la Préfecture et du SDIS (6 juin : rencontre des pompiers, 13 juin et 9
octobre : visites sur le terrain).
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Contrat pour la Commune de Carcans, marais du Pouch jusqu’à la Queytive
Ce contrat a été préparé et validé pendant l’été 2012 pour la commune de Carcans en
association avec l’ACCA et la Fédération des Chasseurs. La première année, les travaux ont
permis de restaurer 53 ha par broyage mécanique avec une partie d’intervention en plein et
une partie en bande. En 2013, les travaux ont permis de restaurer et d’entretenir 50 ha par
broyage mécanique dont 10 ha hors contrat réalisés par l’ACCA de Carcans et la Fédération
des chasseurs. (Préparation de l’appel d’offres 28 mai, visite chantier avec les services
techniques 7 juin, rencontre d’un agriculteur 12 août, préparation du chantier 13 septembre,
visite chantier 16, 21, 23 septembre, 21, 22 octobre)
Carte générale de localisation des travaux

Marais autour de la Queytive, entreprise
ANTA 7.25 ha

Travaux ACCA

Marais du Pouch, régie 28 ha et
entreprise ANTA 4.52 ha

Parcelle en bordure de la route
de Maubuisson
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Broyage en bande réalisé en régie communale

Bande broyée
en 2013

Bande avant
broyage, présence
Bande restaurée en 2012,
des ligneux
conservée en 2013

Travaux de l’ACCA avec un
engin adapté au marais

Chantier réalisé par entreprise

Habitats restaurés de
landes humides et de
prairies à molinie suite
aux travaux de 2012

Végétation arbustive sur
les zones à restaurer en
2013
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Contrat pour la Commune de Carcans, marais de S ainte-Hélène de l’Etang
Ce contrat a été préparé et validé en 2013 entre la commune de Carcans, l’ACCA, la
Fédération des Chasseurs et cinq propriétaires privés. (Préparation de l’appel d’offres, 29 mai,
préparation du chantier 13 et 23 août, visite du chantier : 30 août, 9, 10, 11, 17, 19 septembre,
2 et 10 octobre)
En 2013, les travaux ont permis de restaurer et d’entretenir 18 ha par broyage mécanique
dont 6 ha réalisés en régie communale et 12 ha par entreprise. Cette zone a également fait
l’objet d’un brûlage dirigé .
Carte générale de localisation des travaux

Création d’une protection pour
le brûlage dirigé par l’entreprise
ANT A

Broyage en plein par
l’entreprise ANT A, 12 ha

Broyage en plein en régie
communale, 6.2 ha
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Travaux de broyage mécanique

Brûlage dirigé

Les marais en eau après les travaux
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Contrat pour la Commune de Lacanau
Ce contrat a été préparé et validé pendant l’été 2012 pour la commune de Lacanau. La
première année, les travaux ont permis de restaurer et d’entretenir 30 ha par broyage
mécanique avec une partie d’intervention en plein et une partie en bande.
En 2013, les travaux ont été réalisés en régie communale sur le secteur de Vire Vielle et de
Vignotte avec 12 ha de marais restaurés et entretenus.
Carte générale de localisation des travaux

Marais de Vire Vieille

Marais de Vignotte
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Marais de Vire Vieille colonisé par les pins avant les
travaux de restauration des milieux

Restauration des milieux par bucheronnage et
broyage dans le marais de Vire Vieille
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Contrat pour le Marais de Devinas
Ce contrat a été préparé et validé en 2013 entre les propriétaires du marais de Devinas et le
SIAEBVELG.
En 2013, les travaux ont permis de restaurer 19 ha par broyage mécanique réalisé par
entreprise. (Préparation appels d’offre et visite du chantier avec les entreprises : 26 mars, 23
avril, 22 mai, 17 juin, 21 juin, 26 juin, 2 juillet ; visite chantier 23, 24, 29 octobre, 6, 26, 28,
29 novembre, 3, 4 décembre)
Carte générale de localisation des travaux

Contour des zones broyées en
2013 par l’entreprise ANTA,
18.64 ha
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Mars 2013

Décembre 2013
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Contrat pour le Marais de la Queytive
Ce contrat a été préparé et validé en 2013 entre trois propriétaires privés autour du marais de
la Queytive. Visite du chantier : 29 août.
En 2013, les travaux ont permis de restaurer 10 ha par broyage mécanique réalisé en régie
par les propriétaires.
Carte générale de localisation des travaux

Broyage et abattage des pins

Broyage

Broyage
Broyage

Broyage et abattage des
pins

Broyage
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Pendant les travaux, broyage des brandes et arbustes
pour restaurer la lande humide.

Inte rvention dans les zones très embroussaillées,
broyage mécanique et abattage des arbres
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Contrat pour le Marais de l’étang de Langouarde
Ce contrat a été préparé et validé en 2013 avec la commune du Porge. (14 juin, 2 juillet, 27
novembre).
En 2013, les travaux ont permis de restaurer les îlots de l’étang par broyage mécanique et de
préparer le projet de pâturage ovin sur les parcelles. Cet entretien par pâturage a en effet été
décalé d’une année afin de finaliser le projet dans le cadre de la rédaction du plan de gestion
de l’étang de Langouarde avec l’ensemble des acteurs de ce site. Ce dossier a été réalisé en
partenariat avec l’Université de Bordeaux et des étudiants en M aster 2. Les fiches actions de
ce document vont permettre dans le premier semestre de 2014 de réaliser le chantier de pose
des clôtures avant la mise en place du pâturage en partenariat avec le Conservatoire des Races
d’Aquitaine.
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Les travaux menés en dehors des contrats Natura 2000

De nombreuses autres actions sont menées sur le périmètre du site Natura 2000 et participent
à l’atteinte des objectifs proposés par le COPIL dans les documents d’objectifs. On peut ainsi
citer les travaux :

o de l’ONF sur la Palu de M olua pour la Réserve d’Hourtin
o de l’ACCA d’Hourtin avec la Fédération des Chasseurs et les propriétaires
privés
o de la SEPANSO sur la Réserve de l’Etang de Cousseau
o du Conseil Général sur les Espaces Naturels Sensibles
o de l’ONF sur la Réserve Biologique Dirigée à Lacanau
o de l’ONCFS sur la Réserve de Prés Salés d’Arès et de Lège
o des propriétaires privés

Rencontre avec l’Association des Chasseurs Gestionnaires de l'Environnement Lacustre du Born
(ACGELB)

Organisation avec le GASSAUGI d’une visite des lacs landais et rencontre avec l’ACGELB
er
sur les techniques de gestion des marais : 1 juin
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La complémentarité des actions sur les zones humides des lacs médocains
Le schéma ci-dessous permet de localiser les principaux acteurs de la gestion des milieux
naturels sur le territoire des lacs médocains. Les contrats Natura 2000 figurés par des triangles
(bleu pour les contrats 2012 et jaune pour 2013) ont permis de compléter les travaux menés
par les gestionnaires des réserves, les communes, les ACCA et leur Fédération et les actions
des propriétaires privés. La quasi-totalité du périmètre du site Natura 2000 et de la zone
humide prioritaire du SAGE est ainsi par des actions de gestion.

Réserve d’Hourtin
Hourtin
Carcans – St-Hélène

Réserve de Cousseau

Queytive
Carcans – Le Pouch
Devinas
Lacanau
Réserve de Lacanau

Le Porge - Langouarde
ACCA
Réserve d’Arès et de Lège
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Dossiers d’évaluation des incidences Natura 2000

Dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB Natura 2000, le SIAEBVELG a été sollicité à de nombreuses
reprises pour transmettre à d es bureaux d’études les documents disponibles pour rédiger des études d’évaluation
des incidences Natura 2000.

Certains projets ont également fait l’objet de réunions de concertations et d’appui administratif et technique :

o

projet de sentier d’interprétation au Porge

o

manifestations nautiques sur le lac de Carcans-Hourtin, 15 et 22 octobre
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 Secrétariat administratif et financier du SAGE
Arrêtés préfectoraux de composition de la CLE et du COP IL

- Echange avec la Préfecture et les Services de l’Etat pour avoir une composition identique
entre la Commission Locale de l’Eau du SAGE et le Comité de Pilotage Natura 2000.
Secrétariat du SAGE

En plus des réunions techniques, le secrétariat de la CLE a convoqué, organisé et animé :
2 CLE, les 12 février et 28 juin (ainsi que la préparation de la CLE du 7 janvier 2014)
1 bureau de la CLE, le 10 avril
Dossiers d’autorisation et de déclaration Loi sur l’Eau

Transmission des données du SAGE aux porteurs de projets soumis à la loi sur l’Eau
En 2013, le bureau du SAGE a donné un avis sur le projet d’épandages agricoles de cendres
issues de la chaudière biomasse de Facture.
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Participation aux réunions du SIAEBV ELG

Le secrétariat du SAGE participe à l’organisation et à l’animation des réunions du
SIAEBVELG, structure porteuse du SAGE. Trois comités syndicaux ont été réunis en 2013 :
10 avril, 3 septembre et 20 décembre.

Financement du S AGE

Préparation des budgets 2013 et 2043 du SAGE. Suivi comptable et financier tout au long de
l’année.
M ontage des dossiers de demande de subventions « Animation du SAGE 2013 » auprès des
partenaires financiers : Conseil Général de la Gironde, A gence de l’Eau, FEDER
Suivi des dossiers de demande de subvention pour l’étude de bassin versant auprès des
partenaires financiers : Conseil Général de la Gironde, Conseil Régional d’Aquitaine, A gence
de l’Eau.
Suivi des dossiers de demandes d’acomptes de subventions pour les travaux Natura 2000
auprès des partenaires financiers : Etat - DREAL Aquitaine, FEADER.
Suivi des dossiers de demande de solde des subventions pour l’Animation du SAGE 2012
auprès des partenaires financiers : Conseil Général de la Gironde, Agence de l’Eau, FEDER

Marchés publics

Le secrétariat de la CLE a rédigé le cahier des charges pour l’étude de bassin versant en
collaboration avec les partenaires financiers et a suivi les démarches administratives d’appel
d’offre. à la préparation de deux appels d’offres en lien avec les mesures du SAGE :

Le secrétariat de la CLE a été associé à la préparation de quatre appels d’offres en lien avec
les mesures du SAGE et des DOCOBs Natura 2000
Travaux de moissonnage des espèces invasives sur les lacs avec la Communauté de
Communes des Lacs M édocains
Assistance au technicien rivière pour les marchés de travaux de restauration et d’entretien des
cours d’eau avec le du SIAEBVELG
Travaux de restauration des sites Natura 2000.
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Mise en œuvre du SAGE
 Révision du SAGE et validation des Docobs Natura 2000
Validation définitive du SAGE révisé en CLE : 9 octobre 2012
Transmission des documents aux Services de la Préfecture : hiver 2012-2013
Préparation de la signature conjointe du SAGE et des DOCOBS Natura 2000 : février 2013
Signature des arrêtés préfectoraux : 15 mars 2013

15 mars 2013 : Signature du SAGE et du DOCOB Natura 2000 par le Préfet d e Région, Michel DELPUECH en
présen ce d e Henri SABAROT , Président de la CLE et du COPIL, Maire d e Carcans, Pascale GOT , Députée,
Conseillère Général, Jean-Marc MICHEL Directeu r Général de l’aménagem ent, du logement et de la Nature au
ministère de l’Environnement., Jean-Jacques CORSAN, Conseiller Régional
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Mise en œuvre du SAGE
 Echanges et coordination inter-sage, SDAGE, gestionnaires
des milieux naturels, Natura 2000, réunions des partenaires
SAGE Leyre : 30 mai
SAGE Estuaire de la Gironde : 19 novembre
Profil environnementale de la Gironde : 5 juin
Commission Littoral du Bassin Adour Garonne : 12 juin
Conseil général de la Gironde : 23 janvier
Conseil régional d’Aquitaine : 22 avril
er
Conservatoire du Littoral : 1 février
Réunion du SIBA : 16 avril, 5 septembre, 28 octobre, 19 novembre
Agence de l’eau, délégation de Bordeaux : 22 avril, 25 novembre, 5 décembre
Agence de l’eau, Toulouse : 4 avril,
Etude de l’Agence de l’eau sur les politiques d’assainissement : 6 septembre
Réserve Naturelle d’Hourtin : 28 février, 2 avril, 21 juin
Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau : 11 janvier, 12 septembre
Réserve Biologique Dirigée de Lacanau : 18 avril, 13 septembre
Réserve Naturelle des prés salés d’Arès et de Lège : 14 novembre
Copil Natura 2000 : Pays M édoc, 11 avril ; ONF : 13 décembre
GRCETA : 26 septembre

 Participation aux documents d’urbanisme
- SCOT Pays M édoc : 3 septembre
- PLU de Lanton : 23 mai, 4 juillet
- M ission Aménag’eau, CG33 : 7 octobre
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Mise en œuvre du SAGE
 Information, communication, intervention
M ise en ligne des documents de travail de l’année 2013 sur le site internet des SAGE,
GESTEAU.
Communiqués de presse et rencontres des journalistes : 22 janvier, 20 février, 7 mars, 15
mars, 3 juillet, 18 novembre (film), 11 décembre

Animation et information auprès des jeunes et des étudiants

Présentations du SAGE :
- étudiants en M ASTER : 8 février
- collège du Haillan : 27 septembre
er
- lycée agricole de Blanquefort : 1 octobre
Présentation du S AGE et de NATURA 2000

Assemblée générale SNCB : 23 mars
Accueil de parlementaires canadiens à Hourtin : 8 avril
CNFPT, CUB : 9 avril
Intervention sur le terrain pour le colloque de
l’IRSTEA : 28 mai
Conférence à Lacanau-océan : 6 août
Conférence sur les zones humides et la continuité écologique organisée par l’ONEM A à
Nantes : 30 septembre
Journée des animateurs Natura 2000 organisée par la DREAL : 19 décembre
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Mise en œuvre du SAGE
Journées Mondiales des Zones Humides

En 2013, en partenariat avec l’association EcoActeurs en M édoc et le GASSAUGI, organisation
et animation d’une randonnée découverte en
bordure du lac de Carcans-Hourtin et du Canal des
étangs : (repérage du parcours, 8 janvier),
(animation de la balade commentée avec 35
personnes, 2 février), (bilan de l’opération, 27
février)

2013, en partenariat avec l’association Eco-Acteurs en M édoc, la Fédération des Chasseurs, le
GASSAUGI, le Pays M édoc Pêche, et le Pays M édoc, organisation d’une conférence sur « les
er
zones humides préserve notre eau » : 1 février
En partenariat avec l’association Eco-Acteurs en M édoc : préparation des manifestations pour
l’année 2014, 19 septembre, 24 octobre

 Formation - Colloque
- Formation du CNFPT pour le concours d’ingénieur territorial : 18 janvier, 15 février, 26
avril, 17 mai, 31 mai, 18 et 19 octobre
- Journée des animateurs Natura 2000 : 16 septembre
- Colloque sur les poissons migrateurs : 12 décembre

----------F. QUENAULT
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