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Le bassin versant des Lacs Médocains
Le bassin versant du SAGE des Lacs Médocains :


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 ZSC



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 dém arches 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 associ és aux réunions : IRSTEA, Conservatoire Botanique Sud Atlantique, Conservatoire
Régional des Espaces Naturels d’Aquitaine, Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Nature…

Rapport d’activité 2012

4

SAGE et Natura 2000 - Lacs Médocains

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)
Valérier PELISSIER : comptable (4h 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

L’étude sur l’origine des nutriments (azote et phosphore) a ét é menée en collaboration avec l’Université de
Bordeaux 3. Elle a débuté en septembre 2011 et s’est poursuivie tout au long de l’année 2012.

- Prél èvements d’eau et mesure des débits sur le terrain toutes les semaines entre septembre 2011 et juin 2012
puis analyses en laboratoire, 1er février, 8 février, 16 février, 14 mars, 21 mars, 17 avril, 24 avril, 2 mai, 15 mai,
22 mai, 31 mai, 12 juin, 27 juin

- Analyses des résultats en collaboration avec l’Université de Bordeaux et rel ecture des documents (25 avril, 19
juin, 16 août)
Le rapport complet de l’étude est disponible auprès de l’Université et du
SIAEBVELG. En quelques mots, on constate tout d’abord que l’année 20112012 a été particulière avec des températures douces au printemps favorisant la
minéralisation et une crue tardive au printemps après les premières mises en
culture des parcelles agri coles. Ces conditions ont donc favorisé les apports en
nutriments. Il est observé :


de faibles apports en phosphore vers les lacs, montrant une évolution
favorable depuis les années 1980.



des flux en nitrates importants, mais localisés sur la partie Nord du lac
de Carcans-Hourtin.
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Qualité des eaux
- Présentation des résultats lors de la Commission Locale de l’eau d’octobre 2012

LES FLUX DE PHOSPHORE TOTAL

Bornes de qualités correspondant aux volumes des lacs

0.8 t

Ph os ph or e to tal

0, 01 5
3 ,15
0, 79 5

Valeur DCE en m g/l
Lac de C ar can s-H ourt in en tonne s
Lac de Lacanau en tonne s

0, 03
6 ,3
1, 59

0,0 6
12 ,6
3,1 8

0 ,1
21
5 ,3

1980 : 6.3 t

Es timation des apports en phos pho re total sur l es deux lacs
(en tonnes)
Bassin
Ve rsa nt
Lac de CarcansHourtin
Lac de La ca na u

Atmosphère S édiment

0, 8
0,1 3

~ 3,1
~1

?
?

T OTAL

1980 : 10.4 t

0.1 t

3,9
1 ,1 3

 Flux faibles et apports
atmosphériques majoritaires
Totaux de Phosphore Total i ssus de chaque
cras te

LES NITRATES SUR LE BASSIN VERSANT
Bornes de quali tés co rrespondant aux vol umes des lacs

104 t

1974 : 61 t

14 t

1974 : 16 t

Valeur DCE en mg/l
Lac de Carcans-Hourtin en tonnes
Lac de Lacanau en tonnes

0 ,2
42
10 ,6

N miné ral
0 ,4
84
21 ,2

1
2 10
53

2
4 20
1 06

Estimati on des apports en az ote minérale su r les deux lacs
(en tonnes)
Bassin
Versant
La c de Ca rca nsHourtin
Lac de Lacanau

10 4
14

Atmosphè re Sé dime nt
15 à 35
5 à 11

?
?

TOT AL
11 9 à 1 39
1 9 à 25

Totaux de NO3-N issus de chaque craste

- Collaboration

avec

les

ex ploitants

agricoles et la Chambre d’Agriculture

Dès le démarrage du suivi des nutriments,
l’ensemble des exploitants a été associé à la
démarche et a participé aux prél èvements
sur le terrain. Cette collaboration a permis
dès le mois de janvier de préparer avec la
Chambre d’Agriculture et les exploitants
concernés un plan d’action sur les zones
d’apports en nitrat es. (réunions : 5 mars, 22
juin, 2 octobre)
- Réflex ion sur un programme régional de suivi des lacs avec l’Agence de l’Eau, les Conseils Généraux et
Régionaux, les Universitaires : 6 mars, 2 octobre.
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SAGE et Natura 2000 - Lacs Médocains

Qualité des eaux


Produits phytosanitaires

Réseau Phytosanitaire du Bassin d’Arcachon, étude sous maîtrise d’ouvrage du SIBA : échanges avec la chargée
de mission, participation aux réunions (23 février)

On peut noter tout particulièrement en 2012 :
- la troisième année d’analyses sur les cours d’eau et le bassin d’Arcachon.
- l’enquête sur les produits utilisés menée auprès des exploitants agricoles et des us agers non agricoles, travail
réalisé en part enari at avec Bordeaux Sciences Agro
- 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
Les résultats ont également été présentés lors de la CLE d’octobre 2012 par Adeline Thevand du SIBA.

Concentration globale moyenne
Canal des Etangs = 0,150 ± 0,1 µg/L
(Leyre = 0,8 µg/L)

Rapport d’activité 2012

8

SAGE et Natura 2000 - Lacs Médocains

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 premiers résultats sur le lac de Carcans-Hourtin,
le Préfet a pris le 19/07/2012 un Arrêté Préfectoral
d'interdiction de pêche des s andres en vue de la
consommation sur le lac de Carcans -Hourtin, avec remise
à l’eau immédiate.
Sur ce lac, 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 identi fiée ent re
les activités humaines et le mercure.
Pour le lac de Lacanau, les analyses montrent des teneurs
en mercure plus faibles aussi les Services de l’Etat ont
formulé une recommandation de non consommation des
sandres pêchés, en particulier pour les femmes enceintes
ou qui allaitent et les enfants de moins de 3 ans.

L’interprétation de l’ensemble des résultats à l’échelle de
l’Aquitaine sera demandée à l’ANSES une fois
l’ensemble des analyses effectuées.

Participation de l’animateur SAGE : participation aux réunions des Services de l’Etat (22 février, 28 juin),
obtention des conventions de pêche auprès des communes, transmission d’une synthèse bibliographique sur l es
données du SAGE, suivi d’une pêche ( 3 et 4 juillet)
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Qualité des eaux


Suivi estival des baignades



Contact régulier avec l’ARS et suivi de la bactériologie et des cyanobact éries.



Participation au Groupement d’Intérêt Scientifique National sur les cyanobactéri es



Information des usagers du lac et de la presse sur la qualité des eaux de baignade.
CLASSE DE QUALITE DES BAIGNADES
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L’ensemble des plages ont eu une eau de bonne qualité en 2012. 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 avai ent été classées en qualité « moyenne ».
Au titre de la nouvelle Directive Européenne sur la baignade qui intègre les résultats des quatre derni ères années,
les baignades lacustres sont en classe de qualité « excellente ».

Milliers

Lac de Carcans-Hourtin - Plage de Maubuisson
Suivi des genres de cyanobactéries
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L’été 2012 a été m arqué par le développement de quatre espèces de cyanobactéries du genre Rhabdoderma,
Cyanodictyon, Planktolyngbya et Pseudanabaena. Les concent rations ont fluctué de 18 000 à 57 000 cellules/ml.
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Qualité des eaux


Profils de vulnérabilité des plages

Les profils de vulnérabilité des pl ages lacustres ont été réalisés en 2011 avec une maîtrise d’ouvrage de l a
Communauté de Communes des Lacs Médocains.

Déplacem ent de la zone de baignade de la Concorde à Maubuisson

En 2012, une modification a été apportée pour la plage de la Concorde à Carcans. Celle-ci a été déplacée de
200 mètres plus à l’Est de façon à éviter la zone peu profonde en face du banc de sable.

Les travaux de modi fication de l’emplacement de la zone de baignade ont été conduits conjointement par l a
Communauté de Communes des Lacs M édocains et la commune de Carcans. L’animateur du SAGE a participé
aux réunions sur ce sujet (17 janvier, 17 avril)

Banc de sable

Emplacement de la zone
de baignade de la
Concorde

Déplacement de 200 m pour éviter
la zone de faible profondeur
derrière le banc de sable de
Maubuisson
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Nouvel emplacement de
la zone de baignade du
Montaut
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Qualité des eaux


Les travaux des collectivités

La carte ci-contre représente la lo calisation des stations
d’épuration du bassin versant. Pour les quatre plus
importantes unités, le point de rej et a été positionné en
dehors du bassin versant av ec une in filtration dunaire
pour éviter l’eutrophisation des lacs.

En 2012, en plus des travaux réguliers sur les réseaux
d’assainissement menés par les communes, on peut
noter :



le renouv ellement de l’autorisation de rejet de
la station d’épuration d’Hourtin. Les études
hydrogéologiques menées pour ce dossier ont
con firmé que l’infiltration dunaire préserv ait
le lac de l’eutrophisation.



la poursuite des études pour la modification de
la station d’épuration de Carcans bourg.

La commune de Carcans a égalem ent réalisé à
l’automne 2012 des travaux sur son rés eau d es
eaux

pluviales

à

Maubuisson.

Il

s’agissait

d’améliorer l’infiltration des eaux de pluies issues
des surfaces imperméabilisées à proximité du lac
pour le préserver.
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Enjeu « Ge stion quantitative »



Suivi des précipitations et de l’évaporation

Synthèse et diffusion mensuelle des données météorologiques

En 2012 l’évaporation annu elle a été estimée à 950 mm pour une moyenne interannuelle d e 930 mm. Les
précipitations à Carcans, site des Matouneyres, ont été de 875 mm pour une moyenne interannuelle de 895 mm.

L’année 2012 correspond donc à une année « moyenne » en termes d’évaporation et de précipitations. T outefois,
on observe des variations importantes selon les saisons :



l’hiver 2011-2012 a été particulièrem ent sec, 114 mm d e pluies, ne permettant p as de rech arger
totalement la nappe des sables et les lacs après une année 2011 déficitaire en eau.



le printemps a été à l’inverse pluvieux avec 278 mm de pluies permettant ainsi de rattrap er le déficit
hivernal. On note tout particulièrement les pluies du 28 av ril avec 40 mm, et des 10 et 11 juin avec 54
mm.



l’été, m ême s ’il a été nuageux , a été très s ec av ec s eulement 44 mm de pluies pour 430 mm
d’évaporation.



l’automne a été pluvieux avec 428 mm de pluies. Plusieurs épisodes de fortes précipitations sont à
er

noter : les 24, 25 et 26 septembre avec 71 mm, les 19 et 20 octobre avec 66 mm, du 1 au 5 novembre
avec 68mm, les 2, 3 et 4 décembre avec 53 mm et du 13 au 20 décembre avec 67 mm.
.
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Gestion quantitative


Suivi de la nappe des sables du plio-quaternaire

Suivi des données des piézom ètres, données ADES

Les suivis du niveau de la napp e des sables sont disponibles sur le site internet AD ES avec 6 pi ézomètres
présents sur le b assin versant d es Lacs M édocains. Il est à noter que l es sondes de suivi de la n appe Hou rtin et
Salaunes semblent avoir donné quelques résultats incohérents en particulier à Hourtin à partir de fin septembre.

Les évolutions de la nappe au cours de l’année 2012 sont sensiblement identiques sur tout le territoire :



un niveau inférieur à la moyenne pendant l’hiver du fait d’un manque de précipitations



une augmentation rapide des niveaux au printemps suite aux fortes précipitations, principalement
fin avril et mi-juin



une baisse rapide du niveau de la nappe pendant l’été sec, environ 1 m en trois mois



une remontée progressive de la nappe à l’automne à l’occasion d e ch aque épisode pluvieux. L a
nappe se situait à environ 0.25 m de profondeu r fin décembre.



à l’échelle de l’année 2012, la nappe a fluctué d’environ 1.5 m entre son maximum de décembre et son
minimum de septembre.

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 piézom ètres, données ONF

D’autres piézomètres sont suivis sur le territoire, en particulier ceux de la Réserve N aturelle des Dunes et Marais
d’Hourtin et de la Réserve Biologique Dirigée de Lacan au gérées par l’ONF. Ces suivis permettront d’ici
quelques ann ées d e mieux cern er l’évolution du niveau de la n appe d es sables à p roximité immédiate des lacs.
On note en effet sur les piézomèt res d’Hourtin (document ONF ci-dessous) que les variations piézométriqu es
annuelles sont plutôt de l’ordre de 0.5 m alors qu’elles sont de près d’1.5 m à quelques kilomètres du lac.



Etude de la nappe des sables par le BRGM

Réunion d’état d’avancement de la démarch e avec le BRGM : 25 juin
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Gestion quantitative


Suivi des débits des cours d’eau

Suivi des données de débits de la Matouse à Hourtin

Jan v

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Ju il

Aoû t

Sept

Oct

Nov

Déc

Ann ée

Déb its mensuels m oyen en l/s
calculés sur 22 ans

147

114

97

77

45

23

7

3

4

22

98

120

60

Déb its mensuels 2012 en l/s

58

37

16

77

80

30

2

0

0

4

30

153

41

Les débits de la craste de la Matouse ont été in férieu rs de 30 % à l’éch elle de l’année p ar rapport à la moyenn e
calculée sur 23 ans. On constate :
- des débits faibles pendant la période hivern ale,
- des débits proches des valeurs moyennes au printemps avec trois crues dont celle importante de fin avril,
- des débits nuls de mi-juillet à mi-octobre,
- des débits en constante augmentation à l’automne jusqu’à la première crue de mi-décembre.

Débits de la Matouse à Hourtin en 2012
en li tres par sec onde
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Gestion quantitative
Mesure des débits lors de l’étude sur les nutriments

A l’occasion de l’étude sur les nutriments, et grâce au prêt d’un courantomètre électrom agnétique par l’IRST EA,
les débits ont été mesurés durant les mois d’avril, mai et juin.

Ces mesures ont permis d’établir des corrélations entre les écoulements sur l a Matouse et sur les autres crastes.
Pour valider cette méthode, les écoulements totaux ont été cal culés à p artir des m esures faites sur le terrain
(durant les mois d’avril à juin) et ont été comparés aux écoulem ents totaux évalu és à partir des co rrélations des
données en registrées par la station DREA L de l a Matouse (sur la même p ériode) : ces deux calculs témoignent
d’une marge d’erreur in féri eure à 7 %.

Crastes
1- Louley
2- Matouse
3- Bré
4- Caillava
5- Couture
6- Garroue yre
7- Pipeyrous
8- Queytive
11- Neuve
12- Coutin
14- Pont des tables
15- Planquehaute
17- Be rle N
18- Grande Berle
19- Canal de Caupos

Corrélation moyenne
ave c la Matouse
0,43
1
1,42
9,953
1,585
4,124
3,568
4,038
1,171
6,144
5,834
1,794
0,228
10,103
12,816

Ecart-type
0,098
0
0,976
7,336
1,053
2,433
1,328
1,535
0,97
2,922
2,333
1,298
0,265
5,082
4,331

Corrélation des débits des crastes étudiés en f onction des débits enregistrés sur la Matouse

L’écart-type indique la dispersion des données : appliqué aux débits, ce calcul indique leu r variabilité. Proche
de 0, la variabilité est faible et les débits mesurés sont homogènes tout au long de la campagne. A l’inverse, plus
l’écart-type est élevé, plus les débits ont pu connaître d es écarts importants d’une mesure à l’autre. La Caillava,
le canal de la Berle et le canal de Caupos ont ainsi des débits soutenus lors des périodes de fo rtes précipitations.
Cette mesure indique surtout que le calcul par corrélation de leurs débits est lissé et ne tient pas compte des
extrêmes qu’ils subissent.
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Gestion quantitative
Suivi des débits sur le canal des étangs

Le projet de mise en pl ace d’une station de mesure de d ébits sur le canal des ét angs au Porge s’est poursuivi en
collaboration avec l’ONEMA et l’IRST EA dans le cadre du programme de recherche sur l’anguille (20 mars)

Ainsi, Alain Alric a pu exp érimenter en 2012 la mesu re d es débits sur le site d e l’écluse du Pas du Bouc. Un e
échelle limnimétrique et une sonde de mesure des haut eurs d’eau ont ainsi été installées sur l’ouvrage
hydraulique et plusieurs jaug eag es des débits ont été réalisés à di fférentes périodes de l’année. Il a ainsi été mis
en évidence une co rrél ation entre la hauteur d’eau passant sur l’écluse et les débits transitant dans le canal.

Pas du Bouc du 21/03/12 au 18/07/12
25, 00

18,00

24, 00
16,00

23, 00
22, 00

14,00

21, 00

19, 00
10,00

18, 00
17, 00

Température

16, 00

Débit

8,00

15, 00

6,00

14, 00
4,00
13, 00
12, 00
2,00
11, 00

16/07/2012

13/07/2012

10/07/2012

07/07/2012

04/07/2012

01/07/2012

28/06/2012

25/06/2012

22/06/2012

19/06/2012

16/06/2012

13/06/2012

10/06/2012

07/06/2012

04/06/2012

01/06/2012

29/05/2012

26/05/2012

20/05/2012

17/05/2012

14/05/2012

11/05/2012

08/05/2012

05/05/2012

02/05/2012

29/04/2012

26/04/2012

23/04/2012

20/04/2012

17/04/2012

14/04/2012

11/04/2012

08/04/2012

05/04/2012

02/04/2012

30/03/2012

27/03/2012

24/03/2012

0,00

21/03/2012

10, 00

Date

L’expérience a été con cluante avec de premiers résultats pour la période de m ars à juillet 2012. De façon à
améliorer en core le dispositif et s’affran chir des modi fications des mesures liées à la g estion de l’écluse, une
deuxième sonde a été installée en aval de l’écluse à l’automne 2012. Dès que le calage des mesures entre les
hauteurs d’eau au niveau de l’écluse et les débits seront établis, un dispositif pérenne pourra être installé.
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Débit (m3/s)

12,00

Température (°C)

20, 00

Gestion quantitative


Niveau d’eau sur les lacs et gestion des écluses

Appui à l’éclusier pour la gestion des écluses du canal des étangs : 24 janvier, 26 janvier, 9 juin, 18 juin, 9
au 17 août, 14 décembre
er

L’éclusier du SIAEBVELG est interv enu quotidiennement voire plusieurs fois par jour du 1 janvier au 13 août
puis du 28 septembre au 31 décembre sur les éclus es pour gérer les niveaux d’eau sur les lacs et sur le can al des
étangs. Du 14 août au 27 septembre, ces vann ages n’ont pas nécessité d’interv ention du fait des faibles débits
mais une surveillance quotidienne était maintenue pour éviter les actes de malveillance.
Chaque jour, les côtes des lacs ont été relevées ainsi que l’état d’ouverture de chaque vann age.

Synthèse et diffusion mensuelle des données sur les niveaux d’eau des lacs.
Lac de Carcans-Hourtin

En début d’année 2012, le niveau d’eau sur le lac d e Carcans-Hou rtin était relativement bas malgré la fermeture
de l’écluse du Montaut pendant toute l’année 2011. Les faibles précipitations hivernales n’ont pas permis de
remonter ce niveau et le marais n’a donc pas été mis en eau av ant les fortes p récipitations de fin avril. Les
hauteurs d’eau ont alors été stables autou r de 14.20 m NGF pendant le printemps avant de baisser d’environ
0.45 m pendant l’été du fait de l’évaporation. L’automne pluvieux a ensuite permis de rem ettre en eau le marais
dès le mois de décembre.
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Gestion quantitative
Lac de Lacanau

En début d’année 2012, le lac de Lacanau ét ait à son niveau moyen hivernal. Ce lac, du fait de sa superficie trois
fois in férieu re à celle d e celui de C arcans-Hou rtin, est en effet nettement plus facile à remettre en eau pend ant
l’hiver. Son niveau printanier est ensuite resté stable pendant quasiment trois mois grâce aux fort es précipitations
et aux débits des cours d’eau à cette période. L’évaporation estivale a par la suite fait baisser le niveau du lac d e
0.4 m et le minimum annuel a été atteint vers fin septembre. La période d’étiage qui généralement dure jusqu’en
octobre a don c ét é court e cette année. Les premières pluies automnales ont rapid ement remis en eau l e lac pou r
retrouver son niveau hivernal en quelques semaines. Ce niveau a ensuite été maintenu jusqu’en décembre malgré
les cumuls importants de précipitations et les forts débits des cours d’eau.

L’écluse de Batejin à l’exutoire du l ac d e Lacan au a fait l’objet d’une manipulation fraudul euse pend ant la nuit
du 8 au 9 juin. L’éclusier a ainsi pu constater lors de son insp ection journalière qu e 6 d es 7 vann es av aient ét é
totalement levées. Cet act e de malveillan ce a p rovoqué un e augmentation des d ébits de 3 à 20 m3/s sur le can al
du Porge et la dégradation d’une vanne su r l’écluse de Joncru située en aval. Cette situation dangereuse n’a
heureus ement pas provoqu é d’accident auprès d es usagers du canal. La situation a pu être rét ablie en fin d e
journée. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Lacan au le 11 juin.
Un autre acte de malveillan ce a été constat é pendant l’automne avec la fermetu re totale des vannes de l’écluse de
Joncru lors d’une période de crue. La situation a pu être rétablie rapidement et aucun dégât n’a été constaté.
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Gestion quantitative


Relevés topographiques LIDAR

La gestion de l’eau sur le bassin versant des Lacs Médocains est un enjeu majeur du SAGE. La Commission
Locale d e l’Eau a don c propos é de m ener une campagn e de relev é topographique précis av ec l’utilisation de la
technologie LIDAR. Ce relevé sur 358 km² a été réalisé en décembre 2011 et le traitement des données en 2012.

- Récupération des données auprès du prestataire : 15 février, 7
mars, 12 avril

- Présentation des principaux résultats en CLE du 9 mars 2012

- Achat du logiciel Global Mapper et traitement des données :
mai-juin, analyse d e la topographie d es zon es u rbanisées et des
routes autour des lacs, cartographie des zon es humides…

- Rédaction du rapport de présentation des résultats : août

- Utilisation des données pour les projets de reconn exion des
zones humides et pour les relevés floristiques du Conservatoire
Botanique Nationale Sud Atlantique. Les rel evés LIDAR ont été
également transmis aux Conserv ateurs des Rés erv es N aturelles
d’Hourtin, de l’Etang de Cousseau et des Prés salés d’Arès et de Lège pour faciliter leur gestion hydraulique.
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Gestion quantitative


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
partenai res souhaitent concrétiser ces démarches de con cert ation pour optimiser la gestion de l’eau sur son bassin
versant. Ce projet s’inscrit ainsi dans une logique de recherch e perman ente d’une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau. Cet équilibre, qui tient naturellement compte de la réglementation, est recherch é entre :



la protection
personnes,



la préserv ation des zones humides,



l’amélioration
écologique,



l’expression des usages et activités
présents sur le territoire,



la modernisation et la sécurisation des
ouvrages.

des

de

biens

la

et

des

continuité

Une première version d’un cahier des charges a don c été rédigée fin 2012 afin de pouvoir recruter en 2013 un
prestataire qui aura la charg e de p roposer en con cert ation avec les acteurs locaux un prog ramme d e trav aux
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 am énager les ouvrages hydrauliques nécessaires au bon fonctionnem ent hydrologiques et
hydromorphologiques des lacs, étangs, canaux et zones humides en relation avec la nappe des sables



établir un règlement d’eau.



Expertise hydraulique du Palus de Molua et du Marais de Roussignan

L’ONF a engag é en 2012 une étude hydraulique sur la
partie de marais de la Réserv e d’Hourtin. Les premières
réunions de concertation ont eu lieu à l’automne et se
poursuivront en 2013.
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Enjeu « Biodiversité »



Suivi et communication sur les espèces invasives

Encadrement d’un stage de terminale professionnelle sur les espèces invasives :
- cartographie de la jussie sur les cours d’eau du Lambrusse et la Queytive, 21, 22 et 26 juin
- préparation d’une plaquette de communication grand public sur les espèces invasives

La Jussie

Ludwigia

Cl as sée p armi le sp l an te s el s pl us e nva hi ssan tes d es mi l ieu x aq ua tiq ue s.

br iginaire d’Amériquedu s ud, elle à ét é intr oduite en
tant que
plante
aquatique d’ornement. Lâchée
accidentellement dans la natur e, cet te espèce à for te
prolifération amène un milieu à son comblement ou bien
nuit à l’écosys tème local. (Alté ration de la q ua li té de l’eau , o bstac le à la

circ ulation d e l’e au , pe rte de d iversité floristiqu e, fu ite d u g ib ier d’ea u,
co ncu rre nce le s plan tes au to ch tone s qu i é taie nt d es refu ge sa insi qu e d es site s
de fra ie …)

La Jus sie ne pr ovoque tout efois aucun impact s ur la santé!
La r epr oduction par bouturage est s a pr incipale ar me de
propagat ion. Le moindr e fragment peut concevoir un nouvel
herbier.
La Jussie peut auss is e reproduir e par ger mination mais àce
jour peu d’inf or mation sont fiable à ce s uje t.
La Jus sie a une croiss ance en deux phas es .

D’avril à juin

Pas d’éradication
possible

Mais vous pouvez
aider.

La l utte c on tre cette p l ante e st un e acti o n à pl ei n tem ps...

Agi ra ujo urd ’h ui po ur l’ e nvi ro nne me nt de d em ai n…

Sur le bass in vers ant des deux grands lacs médocains, les
zones les plus touchées par l’envahiss ement de la Juss ies ont
les cr as tes de Carcans environ une dizaine de kilomètres, et
les berges du lac de Lacanau s oit 2 kilomètres.

• Soyez attentifs afin de déceler le plus rapidement la
pr ésence de J us sie afin d’inter venir tôt .
• Ne pas faucher ou débrous sailler la J ussie.
• Ne pas appliquer d’her bicides, (effet f on sélect if e t limité
dans le temps).
• Ar rachez les plants de Juss ie. (pour arr acher un pied de
J ussie, il faut r emonter le long de la tige jusqu’à la racine
mèr e s ituée plus profond dans le sol, la saisir , et effect uer de
légères press ions af in que les racines se décrochent) voir
photo ci9des sous.

Dans le cadre des connais sances scientifiques et t echniques
actuelles, aucune s olution n’es t connue pour ér adiquer cette
espèce. Il s’agit donc es sentiellement d’éviter sa prolifération
sur de nouveaux s ecteurs .
Les tr avaux réalis és :
Depuis 2001 deux méthodes ont été utilis ées afin de limit er
la pr ogression de Juss ie, l’ar rachage manuel et l’ar rachage
mécanique. Quelque soit la méthode chois ie, l’entr etien doit
être r épété les années suivantes . Les travaux s e f ont de juillet
à août lors de la pér iode de flor ais on. En moyenne 5 Km de
cours d’eau sont traités par année.

A plus long ter me, le SIAEBVELG favorise l’ombrage le long
De juillet à octobre
des cour d’eau, en lais sant se développer la végétation
arbus tive, cet ombrage limit e en eff et la croiss ance exces sive
de la J us sie,

• Ne pas r emettre à l’eau des mor ceaux de plantes.
• Fair e s écher les résidus de J us sie sur la berge ou à l’abr i de
l’humidité et des ris ques d’inondations.
• Nettoyez les out ils avec lesquels vous avez ar raché les
plantes pour éviter de disséminer des fragment s.
• Bannis sez le tr ansport de ces plantes.
Evitez de « canoter » ainsi que de pêcher
les her bier s.

dans

A stuces lors que vous possédez aquariums ou bassins :
La Juss ie
f or me des
f euilles r ondes
d’un vert br illant
s ous ou àla sur face
de l’eau, r eliées par
de longues tiges souples .
C et te période corr es pond
à une phas e d’expans ion.

Pr éf ér ez les plantes autochtones pour la décoration de vos
bas sins et plans d’eau.
A bstenez9vous de jeter les contenus des aquariums dans la
natur e.

Les feuilles
s ’allongent et de
gr andes fleur s
jaunes éclosent
de part et
d’autr es des tiges
aér iennes.

V euillez infor mer les ser vices communaux en indiquant le
lieu où vous avez découvert de la Jussie.

Suivi du développement du Lagarosiphon sur le secteur de Maubuisson à Carcans, 3 juillet

Information des usagers du canal des étangs sur sa fermeture à la
navigation pour éviter la propag ation de l’espèce Eg eria densa sur le lac
de Carcans-Hourtin
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Biodiversité


Travaux du SIAEBVELG sur les espèces invasives

Renouée du Japon

Localisation : Espèce connue su r 4 sites sur l e bassin v ersant
dont 2 le long du canal des étangs à Lacan au

Objectif : éviter la propagation de l’espèce en interven ant sur les
premiers sites de colonisation

Travaux : coupe des tiges et pose d e bâches et d e paillage. 1
demi-journée de trav ail en régie le 2 juillet.

Herbe de la Pampa

Localisation : pas de reces ement exh austif mais prés ence
ponctuelle sur tout le bassin versant

Objectif : éviter la propagation de l’espèce autour des lacs et
cours d’eau

Travaux : arrachag e systématique à l’occasion d’autres
interventions du SIAEBVEL G, 4 pieds arrach és lors d’un
chantier le long de la Queytive en septembre 2012

Jussie

Localisation : présente sur les crastes du
Lambrusse, de la Queytive et du Pipeyrous à
Carcans, sur quelques zones ponctu elles des rives
du Lac de Carcans-Hourtin, sur 2 km de rives du
Lac de Lacan au et sur 3 zones ponctuelles du canal
des étangs à Lège.

Objectif : éviter la propagation de l’espèce

Travaux : arrachag e manuel et mécaniqu e.
Intervention dans le cad re du prog ramme
pluriannuel d’entretien des cours d’eau suivi par le
technicien rivière. En 2012, interv ention sur 5 km
de cou rs d’eau par une entreprise et sur 2 km lors
d’une opération pédagogique d e Lycée Agricol e de
Blanquefort.
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Biodiversité


Travaux de la Communauté de Communes des Lacs Médocains sur les
espèces invasives

Depuis 2011, la Communauté de Communes des Lacs Médocains a pris la compéten ce
des travaux sur les espèces invasives sur les haltes nautiques et les zones de mouillages
des lacs.

Lagarosiphon major et Egeria densa
Communauté de Communes
des Lacs Médocains
Localisation : Espèces présentes sur environ 300 ha sur les lacs de
Carcans -Hourtin et de Lacanau et sur le canal des ét angs (cartographi e précisé établie en juillet 2011 par
l’IRST EA)

Objectif :
éradication
impossible,
travaux
strictement limités aux zones où les usages de
navigation et d e baignad e sont fortement
impactés :priorités aux haltes nautiques d’Hourtin et
de Lacan au.

Travaux : moissonnage ou faucardag e et ramassag e.
En 2012, les travaux ont été men és du 21 mai au 7
juin sur les d eux h altes nautiques av ec une
intervention des communes, des AAPPMA et des
Clubs nautiques pour sortir les b ateaux des pontons
et faciliter les travaux.

Intervention de l’animateur du SAGE
- Appui à la Communauté de Communes : cahier des charg es de la prestation, 23 fév rier, appel d’offres 27 mars,
préparation du chantier 10 mai, suivi du chantier (5 visites et comptes-rendus), réception du chantier
- Participation au projet régional sur les lacs landais et girondins sur la problématique de la gestion des ports :
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Biodiversité


Continuité écologique

Chenal de Gua

Depuis 2011, le Syndicat Intercommunal des bassins versant du Nord M édoc po rte l’étude sur la reconqu ête d e
la continuité écologique du chenal du Gua. Ce travail a été finalisé en 2012.

Ecluse de Langouarde

- Participation à l’étude de la Féd ération de Pêch e pour
améliorer le fran chissement de l’Ecluse de L angoaurd e :
relectu re du CCT P, visite sur le terrain, 24 mai, 13 août.

- Suivis nocturnes des remontées de civelles sur l’écluse
de Langou arde et amén agements rustiques avec le
technicien rivière : d’avril à juin

Seuils de l’Eyron

En 2012, le technicien rivière a suivi et réalisé des travaux d’aménagem ent de la continuité écologique sur les 16
seuils de l’Eyron.
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Biodiversité


Suivi des anguilles

- Suivi des civelles au Pas du Bouc : p articipation au comité de
pilotage de l’étude, 26 mars

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

Le suivi au Pas du Bouc a permis de comptabiliser la remontée de 135 kg de civelles au printemps 2012, soit une
fo rte progression après quatre années de baisse.

La Fédération de Pêche et l’association MIGA DO poursuiv ent égal ement les suivis des p euplements piscicol es
et en particulier les anguilles par pêches él ectriques sur le canal des étangs et sur plusieurs cours d’eau du bassin
versant.



Repeuplement en civelles

En 2012, le Comité Régional des Pêch es Maritimes a porté
les opérations de rep euplement en anguilles sur le lac de
Lacan au et sur l’étang de Cousseau. Ainsi 579 kg de
civelles ont ét é trans férés sur ces l acs en mars, soit plus de
2 300 000 individus. Le CRPM a égalem ent pro cédé au
suivi et à l’évaluation de cette opération.

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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Biodiversité


Gestion piscicole

PDPG : participation au comité de pilotage départemental, 26 mars

Plan de gestion piscicole à l’échelle des lacs m édocains, participation aux réunions d e la Fédération de p êch e
et de AAPPMA : 7 mars, 16 mars, 26 avril, 8 novembre, 14 décembre

Etat des lieux de la faune piscicole du Palu de Molua

L’ONF et de la Fédération de Pêche ont réalisé en 2012 un état des
lieux de la faune piscicole sur le Palu de Molua.

Participation à la consultation des services de l’Etat sur le classement « frayères » des cours d’eau :
réunion du 21 mai et courrier du 21 juin
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Biodiversité


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 :



la Réserve Naturelle des Dunes et Marais d’Hourtin gérée par l’ONF



la Réserve Naturelle de l’Etang de Cousseau gérée par la SEPANSO



la Réserve Biologique Dirigée de Lacan au gérée par l’ONF



la Réserve Naturelle des Prés salés d’Arès et de Lège gérée par l’ONCFS.

Les inform ations 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.

En complément de ce travail, on peut citer plusieurs autres dispositifs mis en place sur le territoire :



le suivi des g rues cendrées et d es oies sur les parcelles de g agnag e diurn e, av ec l a SEPANSO, lé
Fédération des Chasseurs et le GASSAUGI



le suivi des habitats et de l a vég étation amphibie autour d es lacs mis en place en 2012 p ar l e
Conservatoire Botanique N ational Sud Atalantique. : 11 transects de suivi pérenne (20, 21, 24 et 28
août, 5 et 14 septembre)

Les in formations issues d es relev és topographiqu es LID AR ont ét é transmises au CBNSA pour chacun d es
transects afin de mieux appréhender la répartition des habitats et esp èces patrimoniales en fon ction des niveaux
d’eau des lacs et de la micro-topographie (voir ci-dessous l’exemple d’un transect à Carcans, lieu-dit le Pouch).
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Biodiversité

Les suivis faune-flore autour
des Lacs Médocains

Suivis dans les Réserves

T ransects du CBNSA

Suivi Grues et Oies

Suivi des civelles
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Extension du périmètre du SIAEBVELG

Lors du comité syndical du 16 novemb re 2012, les élus de la commune d e Lèg e-Cap -Ferret ont sollicité le
SIAEBVELG pour adhérer au syndicat.
Un avis favorable d e prin cipe a ét é pris p ar le Comité Syndical pou r eng ager les d émarches o ffici elles
d’adhésion en 2013. Le Président à également écrit aux communes d’Arès, de Lanton et du T emple pour
connaître leur position sur ce projet avant de préparer la consultation officielle.



Travaux d’entretien et de restauration des crastes

Appui au technici en rivière pour le p rogramme 2012, les app els d’offres d e trav aux et la préparation du
programme 2013.
En 2012, le technicien rivière a suivi les travaux sur les cours d’eau confo rmément au programme pluriannuel :
- Entretien mécanique sur 27 km de crastes
- Renaturation végétale du Dreyt sur 5 km
Le compte-rendu complet des actions du techniciens rivières est détaillé dans son rapport d’activité annuel.

Avant
travaux

Après
travaux

- Réunion sur la gestion de la craste du Pont des T ables, Marina de T alaris à Lacanau : 20 janvier
- Réunion sur la gestion de l’anse du Vieux Port à Lacanau av ec les Services T echniques de la Mairi e et l’ONF :
problématique de l’ensablement de l’exutoire, 19 septembre.
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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 d e rés ervoir d e biodiversité. Ces fonctions sont bien assurées s’il existe une bonne conn exion entre l es
cours d’eau et leurs zones humides. Aussi, le SAGE s’est fixé comme objectif de restaurer ces connexions sur le
bassin versant.
Relevés topographiques LIDAR, décembre 2011

Marais de la Queytive
Le premier proj et de reconnexion ent re un cours d’eau et
sa zone humide a été réalisé en 2012 sur la Queytive au
niveau de son exutoire dans le lac de Carcans-Hourtin.
L’analyse des données topographiques L IDAR a tout
d’abord permis de localiser les zones les plus favorables
pour cette reconn exion. Une note d’information a alors
été transmise à la DDT M pour préciser la n ature des
travaux

Marais de Carcans

Reconnexion
envisagée

Bou rrelets d e curage

Queytive

Les prop riétaires ont ensuite été cont actés pour p résent er
le programme de trav aux. Une convention a alors été
signée.

Reconnexion
envisagée

Les travaux ont été réalisés fin septembre av ec un suivi du
technicien rivière et de l’animateur du SAGE :
- ouverture du bourrelet de curage en riv e droite et en rive
gauche av ec installation de passag es busés pour conserv er
la circulation sur les bandes de roulement
- restauration d’un ancien fossé comblé pour favoriser la
dispersion de l’eau dans le marais

La Q ueytiv e

Queytive et la connexion
sous le bourrelet de
curage

Fossé restauré
connecté à la
Queytive
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Marais de la Berle à Lacanau
Le Conservatoire
du Littoral est
propriétaire d’une parcelle à L acanau
située entre les cours d’eau nommés Canal
de la Berle et Petite Berle. Cette parcelle
est gérée par l’ONF sur la base du plan de
gestion et du comité de pilotage de la
Réserve Biologique Dirigée.

Petit e Berle

Sur la parcelle entre l es deux Berles à
Lacan au, la zone humide a été
partiellement déconnectée des flux d’eau
du fait de la création canal de l a Berle qui
amène l es eaux du bassin v ersant
directement vers le lac sans passer par le
marais. Les rel evés topographiques
LIDAR prés entés ci-d essous, identifient
clairement cette situation : le canal d e la
Berle est « perché » au dessus d e s a zone
humide.

Conservat oire du Littoral
Canal de la Berle

De façon à p rép arer un projet de reconnexion entre la b erle et son marais, une rencontre a été organis ée av ec l e
Conservatoire du Littoral et l’ONF le 29 novembre. Un premier proj et de trav aux a ainsi été envisag é qui devra
être complété et validé avec le propriétaire et le gestionnaire en 2013.

Tracé originel du cours d’eau
dans la zone humide

Canal de la Ber le

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

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

- Suivi de l’opération avec l’ ONF et la DDT M : 11 janvier, 12 janvier,
25 janvier, 17 février, 23 m ars, 27 m ars, 10 m ai, 26 juin

- Information sur la m ise en pla ce de Natu ra
2000, échang es av ec les m em bres du C OP IL :

Groupe de travail Natura 2000
Carc ans, 30 mars 2012

5 janvier, 27 janvier, 26 avril, 4 m ai, 11 m ai, 7
juin, 20 juin, 5 juillet, 6 octobre

- Comité de pilotage et groupes de travail :
30 m ars et 31 m ai
Site Natura 2000 F R7200696:
Zones humides de l’arrière dune du littoral Girondin

- Visite de terrain ave c l’ IR S T EA et le C opil
à Lacan au : 6 juillet
S .I. A.E. B. V.E. L.G

- Validation des DOCOBs le 6 juillet

- Parti cipation aux comités de pilotage sur les sites proches : Nord M édoc (8 m a rs), Natu ra 2000 en m e r (4
m ai)
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Mise en œuvre des DOCOB(s) Natura 2000

La m ise en œuvre des DOC OB (s ) Natur a 2000 a été con fi ée au S IAEB VEL G ave c com m e m ission prioritaire la
prépa ration et le suivi des contrats pour restauration des m ilieux ouverts.

Contrat pour la Commune de Carcans

Un prem ier contrat a été prép ar é et validé pend ant l’ été
2012 pour la com m une de C a rc ans en association av ec
l’ AC C A et la F édération des C hasseurs.

Les habitats N atura 2000 re cens és sur les 100 ha
proposés

au

contr at

com p rennent

essentiellem ent

depuis le lac jusqu’ à la lim ite Est du site Natura 2000 :
- des g azons am phibies à Lobélie d e Do rtm ann,
Littorelle uniflore, F aux C resson de T hore
- des groupem ents pionniers à R hyncospores
- des roselières à m arisques
- des landes hum ides à bruyère à quatre angles
- des m olinaies acidiphiles
- des four rés à brand es, bourdaines et bouleaux.

C es travaux ont pour objecti f de restau rer en t rois les m ilieux ouve rts aqu atiques et de l andes en cours d e
colonisation par l es br andes, les bou rdaines et les bouleaux. C e ci co rrespond à l’ objecti f p rincipal du DOC OB
« Assurer la conservation des m ilieux ouve rts de rives d’ étangs » . L’ estim atif du coûts de tr avaux sur 3 ans est
de 47 970 €.

Situation initiale
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En 2012, les travaux à C arcans ont perm is de restaur er 53 ha par broyag e m écanique av ec une pa rtie
d’ intervention en plein et une partie en bande.

Pendant le
chantier

Broyage en plein

Broyage en bandes

Bande broyée
Bande conservée
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Contrat pour la Commune de Lacanau

Un contrat a ég alem ent été pr épa ré et validé pend ant l’ été
2012 pour la com m une de Lacanau.

Les habitats Natura 2000 rec ensés sur les 160 ha proposés
au contr at com pr ennent ess entiellem ent depuis le lac
jusqu’ à la lim ite Est du site Natura 2000 :
- des gazons am phibies à Lobélie de Do rtm ann, Littorelle
uniflor e, F aux C resson de T hore
- des groupem ents pionniers à R hyncospores
- des roselières à m arisques
- des landes hum ides à bruyère à quatre angles
- des m olinaies acidiphiles
- des four rés à brand es, bourdaines et bouleaux.

C es travaux ont pour objecti f d’ entretenir les m ilieux ouverts aquatiques
et de l andes en cours d e colonisation p ar les brand es, les bourd aines et
les bouleaux. C eci co rrespond à l’ objecti f princip al du DOC OB
« Assurer la conserv ation des m ilieux ouverts de rives d’ étangs » .
L’ estim atif du coût de trav aux sur 3 ans est d e 84 480 €. Il com prend à
la fois des travaux par broy age m éc anique et du pâturage.

En 2012, les travaux ont été fortem ent perturbés p ar les
conditions clim atiques. En e ffet, les pluies d e fin septem b re
ont fait rem onter l’ eau du la c de L ac anau à son niv eau
hivernal dès début octobr e. La m ajorité des sur faces d e m arais
se sont retrouvées ainsi inaccessibles dans d es conditions
acc eptables pou r ne p as abîm er les sols. Les trav aux ont donc
été réduits par rappo rt à l’ objectif initial pour un total de 30 ha
entretenus par broy age.
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Préparation d’autres contrats Natura 2000 pour l’année 2013

Contrat pour la Commune du Porge
Un projet d e contrat a été p rép aré av ec l a com m une du P org e pour le site de l’ Etang de L angoua rde ave c un e
phase de restaur ation et d’ installation de clôture pour perm ettre une gestion du site par un pâturage extensif.

Contrat pour le marais de Devinas à Carcans
Les propriétai res de M a rais de D evinas (200 ha ) à C ar cans ont été r encontr és a fin d’ envisage r un contr at de
restaur ation de la landes hum ides et de la roselière à m arisques en état de colonisation avancée pa r les ligneux.

Contrat pour le marais au Nord de la Queytive à Carcans
Les trois propriétaires de c e m arais de 15ha ont été ren contrés pour envisag er un contrat com m un de restau ration
de la lande hum ide de leurs parcelles en cours de ferm eture par la colonisation des pins m aritim es.

Contrat pour les parcelles du Conservatoire du Littoral et du Conseil Général à Carcans
Une visite de terr ain et des éch anges de courrie r ont perm is en 2012 de prép ar er les m odalités adm inistratives et
techniques de restaur ation d’ un ensem ble de 40 ha sur la com m une de C arcans.

Deux ième contrat pour la Commune de Carcans
En collaboration av ec la com m une de C ar cans et l’ AC C A, les propriétaires privés d es m ar ais et landes hum ides
au Nord de la com m une ont été ren contrés a fin d’ envisager un contrat d’ une trentain e d’ hecta res sur leu rs
parc elles en 2013.

Contrat pour la Commune d’Hourtin
Des rencontr es ave c la C om m une d’ Hourtin et l’ ACC A ont perm is de préparer un contrat sur environ 20 ha.

A fin d’ échange r sur les m odes de g estion, une rencontre a été organisée le 22 octobre ent re les com m unes d e
C arcans, de Lac anau, les AC C A et la DDT M avec la visite des chantiers liés aux contrats Natura 2000.
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Les travaux menés en dehors des contrats Natura 2000

De nom breux autres actions sont m ené es sur le périm èt re du site N atura 2000 et p articipent à l’ atteinte des
objecti fs proposés par le C OP IL dans les docum ents d’ objectifs. On peut ainsi citer les travaux :

o

de l’ ONF sur la P alu de M olua pour la R éserve d’ Hourtin

o

de l’ AC C A d’ Hourtin avec la F édération des C hasseurs et les propriétaires privés

o

de la S EP ANS O sur la R éserve de l’ Etang de C ousseau

o

du C onseil Général sur les Espaces Naturels S ensibles

o

de l’ ONF sur la R éserve B iologique Dirigée à Lacanau

o

de l’ ONC FS sur la R éserve de P rés S alés d’ Arès et de Lège

o

des propriétaires privés
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La gestion des milieux naturels
sur le site Natura 2000

T ravaux des R éserves

C ontrat Natura 2000 signé

C ontrat Natura 2000 en
prépa ration

AC C A d’ Hourtin
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Dossiers d’évaluation des incidences Natura 2000

Dans le cadr e de la m ise en œuvre du DOC OB Natura 2000, le S IAEB VELG a été sollicité à de nom breuses
reprises pour tr ansm ettre à d es bure aux d’ études les docum ents disponibles pour rédiger des études d’ évaluation
des incidences Natur a 2000.

C ertains projets ont égalem ent fait l’ objet de réunions et de concertations :

o

projet de chem in de randonnée équ estre inscrit au P DES I au P orge, 19 m ars, 24 avril

o

projet de piste de m otocross au P orge, 5 décem bre

o

m anifestations nautiques sur le lac de C arcans-Hourtin, 15 et 22 octobre

Localisation d u proje t de chemin de randonnées et du site Natura 2000

Commune du Por ge,
Projet de nouvel itinéra ir e inscrit au
Plan Dépar temental des Espaces, Sites et Itinéraire s
relatifs aux sports de nature, PDESI

Itinéraire proposé au PDESI
Pér imètre du site Natura 2000
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 Se crétariat administratif e t financier du SAGE
Renouvellement de la CLE
- Ech ange ave c l a P ré fectu re, l’ Association des M aires de Gironde et l a C C I pour la m odi fi cation de la C LE :
changem ent du représentant du C onseil Général, de la com m une d’ Hourtin, de la C C I…

Secrétariat du SAGE
En plus des réunions techniques, le secrétariat de la C LE a convoqué, organisé et anim é :

o

2 CL E , les 9 mars et 9 octob re

o

3 b u reaux d e la CL E, 14 f évrier, 5 sep temb re et 16 n ovemb re

Dossiers d’autorisation et de déclaration Loi sur l’Eau
T ransm ission des données du S AGE aux porteurs de projets soum is à la loi sur l’ Eau

P répar ation de 7 n ot es d e syn th èse p ou r les avis d u S AG E ,
présentation en bure au ou en C LE, transm ission des com ptesrendus aux S ervices de l’ Etat :

o

P arc photovoltaïque de S ainte-Hélène

o

P arc photovoltaïque de B rach

o

Extension de la carrièr e du T em ple

o

R enouvellem ent de l’ autorisation de la station
d’ épuration d’ Hourtin

o

R ecalibrag e

de

la

R D107,

Le

T em ple,

S aum os, Le P orge

o

R évision du S AGE Napp es P ro fond es de
Gironde

o

P arc P hotovoltaïque d’ Hourtin
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Participation aux réunions du SIAEBVELG
Le se cr étariat du S AGE particip e à l’ organisation et à l’ anim ation des r éunions du S IAEB VEL G, structur e
porteuse du S AGE. Deux comités synd icaux ont été réunis en 2012 : 4 avril et 16 novem bre

Financement du SAGE
o

P répar ation des budgets 2012 et 2013 du S AGE. S uivi com ptable et fin ancie r tout au long d e
l’ année.

o

M ontage des dossiers de dem ande d e subventions « Anim ation du S AGE 2012 » auprès des
partenai res financi ers : C onseil Général de la Gironde, Agence de l’ Eau, F EDER

o

S uivi des dossiers de dem ande de solde des subventions pour l’ étude sur les nutrim ents auprès
des parten aires finan ciers : C onseil Génér al de la Girond e, C onseil R égional d’ Aquitaine,
Agenc e de l’ Eau.

o

S uivi des dossiers de dem ande de solde des subventions pour les r elevés topographiqu es
LIDAR auprès d es parten aires fin ancie rs : C onseil Général d e la Gironde, C onseil R égional
d’ Aquitaine, Agence de l’ Eau.

o

S uivi des dossiers de dem ande de solde des subventions pour l’ élaboration des DOC OB Natura
2000 auprès des partenair es financie rs : Etat - DR EAL Aquitaine, F EADER , Agence de l’ Eau.

o

S uivi des dossiers de dem ande d e solde des subventions pour l’ Anim ation du S AGE 2011
auprès des parten aires finan ciers : C onseil Général de la Gironde, Agence de l’ Eau, F EDER

Marchés publics
Le sec réta riat de l a C LE a été associ é à l a prép ar ation de deux appels d’ o ffr es en lien avec les m esur es du
S AGE :

o

T ravaux de m oissonnage des espè ces invasives sur les la cs ave c la C om m unauté de
C om m unes des Lacs M édocains

o

Assistance au t echnicien rivièr e pour les m a rchés d e trav aux de restau ration et d’ entretien d es
cours d’ eau avec le du S IAEB VELG
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 Rév ision du SAGE
o

C om pilation des avis des collectivités, des cham bres consul aires, des S ervic es de l’ Etat, du
C OGEP OM I, de C omité de B assin : janvier

o

P résentation du dossier pour l’ enquête publique : janvier

o

P répar ation de l’ enquête publique avec la DDT M : fév rier - m ars

o

R encontres des com m issaires enquêteu rs : 3 avril, 30 m ai

o

M ise en place de l’ enquête publique dans les com m unes : 10 au 12 avril

o

C onfé ren ce de press e pour annoncer l’ enquête publique : 27 avril

o

S uivi du bon déroulem ent de l’ enquête publique : 2 m ai au 6 juin

o

C lôture de l’ enquête publique et transm ission des registr es au com m issaire enqu êteur : 12 au
15 juin

o

R éponse aux questions du com missaire enquêteur : juillet

o

R éception de l’ avis du C omm issaire enquêteur : août

o

Validation définitive du S AGE révisé en C LE : 9 octobre
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 Echanges et coordination inter-sage , SDAGE, gestionnaires
de s milieux nature ls
o

GIP Littoral : 30 janvier

o

S AGE Leyre : 31 janvier, présentation du S AGE des Lacs M édocains lors d’ une C LE

o

P rofil environnem ent ale de la Gironde : 14 févrie r et 28 juin

o

C om m ission Littoral du B assin Adour Garonne : 28 m ars et 12 septem bre

o

C om m ission M ilieux aquatiques du B assin Adour Garonne : 29 m ars

o

R encontre du charg é de m ission « Lacs » de l’ Agence de l’ Eau : 5 avril

o

R éunion du S IB A : 15 m ai, 10 décem bre

o

Etude de l’ Agence de l’ eau sur les politiques de gouvernance : 7 septem bre

o

Agenc e de l’ eau, délégation de B ordeaux : 4 octobre, 6 novem bre

o

R éunion sur les tram es vertes et bleues : 10 octobre

o

Etude de l’ Agence de l’ eau sur les politiques d’ assainissem ent : 17 décem bre

o

R éserve Natur elle d’ Hourtin : 20 juin, 16 août

o

R éserve Natur elle de l’ étang de C ousseau : 14 juin, 28 septem bre

o

R éserve B iologique Dirigée de Lacan au : 15 m ars, 19 m ars

o

R éserve Natur elle d’ Arès : 12 avril

 Participation aux docume nts
d’urbanisme
- S C OT B assin d’ Arcachon : 5 m ars
- P LU de C arcans : proposition pour la m ise en place d’ EB C le
long des cours d’ eau

Commune de Carcans
Propositions pour les EBC
en bordure de cours d’eau
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 Information, communication, intervention
M ise en ligne des docum ents de travail de l’ année 2012 sur le site internet des S AGE, GEST EAU.

C om m uniqués de presse

Animation et information auprès des jeunes
Accu eil de stagiaires :



M anon Lam baudie du 21 m ai au 20 juillet puis du 5 au 30 novem bre,



Quentin Darrieutort du 2 au 4 m ai.

P résentation du S AGE à une classe du Lycée agricole de B lanque fort : 3 fév rier et 18 septem bre

Présentation du SAGE
o

C OGEP OM I, présentation du S AGE révisé : 10 janvier

o

GAS S AUGI, présentation du S AGE et de la gestion de l’ eau : 16 avril

o

AC C A Lacanau, présentation du S AGE et de la gestion de l’ eau : 27 septem bre

o

Journée des technici ens rivières organisé e par le C onseil Général à C arc ans : 13 juin

o

Assem blé génér ale de DR EAL Aquitaine : 18 juin

o

C olloque de l’ Agence de l’ Eau à T oulouse, « l’ eau et l’ attractivité touristique du ter ritoire » :
26 novem bre
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Journées Mondiales des Zones Humides
2012, en parten ariat ave c l’ association Eco -Act eurs en M édoc et
le GAS S AUGI, organisation et anim ation d’ une randonn ée
découve rte en bordur e du lac de C ar cans- Hourtin et du C anal des
étangs : (repér age du parcou rs, 4 janvier), (anim ation de la balade
com m entée av ec 35 p ersonnes, 28 janvier ), (bilan de l’ opération,
20 fév rier)

2012, en pa rtena riat avec l’ association E co-Act eurs en M édoc,
la R éserv e Natur elle des P rés S alés d’ Arès et d e L ège et d e l a
F édération de P êche, organisation d’ un colloque sur « les
poissons : du bassin d’ Arcachon aux La cs M édo cains (80
personnes) le 3 févrie r

En partena riat av ec l’ association Eco- Acteu rs en M édo c : prépar ation des m ani fest ations, pour l’ année 2013, 15
novem bre, 18 décem bre

 Formation - Colloque
- F orum des M arais atlantique à B ordeaux : 19 octobre
- C olloque de l’ Agence de l’ Eau à T oulouse : 26 et 27 novem bre
- C olloque du Groupem ent d’ intérêt S cientifique sur les cyanobacté ries : 11 décem bre
- Journée des anim ateurs Natur a 2000 : 13 décem bre

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