
Beaucoup	de	monde	pour	la	réunion	sur	les	plantes	invasives			
vendredi	5	octobre	2018			
salle	des	fêtes		à	Lacanau	

Compte-rendu	résumé	
	

Présentation	
	
Présentation	des	intervenants	autour	de	la	table		
par	le	Maire	de	Lacanau	Laurent	Peyrondet	
Vincent		Bertrin		chercheur	Irstea	
Alain	Bertrand	élu	
Frank	Quenault	ingénieur	Siabvelg	
Henri	Sabarot		président	du	Siabvelg		
	
Réunion	à	 l’initiative	de	5	associations	qui	 seront	associées	aux	débats	 futurs,	après	un	historique	des	
études	et	comment	ça	a	été	traité	par	 le	passé	et	comment	on	envisage	 le	futur?	Le	reste	de	 la	soirée	
sera	consacré	au	débat.	
Le	 lac	 est	 le	 réservoir	 de	 la	 commune	 avant	 le	 bassin	 d’Arcachon	 et	 il	 faudra	 réfléchir	 aussi	 sur	 la	
biodiversité,	cette	année	faucardage	uniquement	sur	la		halte	nautique		
Pourquoi	 ont-elles	 poussées	 autant	 cette	 année	 ?	 Autre	 problématique	 	 supplémentaire	 cette	 année	
c’est	qu’elles	on	été	coupées	par	les	activités	nautiques	et	se	sont	échouées	sur	le	rivage		ouest.	
De	nombreuses	études	ont	été	réalisées,	de	nombreux	chercheurs	se	penchent	sur	le	sujet.		
Aujourd’hui	 c’est	 la	 C.d.C	 qui	 commande	 les	 travaux.	 Le	 lac	 est	 peu	 navigué	 et	 c’est	 tant	 mieux	 -
préférence	 est	 faite	 aux	 Canaulais	 (nombreuses	 activités	 de	 paddle	 et	 hors	 moteur,	 2	 zones	 de	 ski	
nautique)	 des	 passages	 de	 drones	 et	 la	 police	 municipale	 surveillent	 régulièrement,	 les	 plantes	 ont	
continué	 à	 pousser	 même	 après	 juillet	 cette	 année	 (ensoleillement	 puissant	 et	 régulier	 et	
photosynthèse)		
	

Henri	Sabarot	
Le	 Siabvelg	 gère	 tous	 les	 lacs	 girondins	 depuis	 1964	 jusqu’au	 bassin	 d’	 Arcachon,	 position	 un	 peu	 de	
bureau	d’études,	la		maitrise	d’ouvrage	est	assurée	par	la	C.d.C	
missions	:	qualité	des	eaux,	biodiversité,	solidarité	amont	aval	et	financer	les	études	
le	18	octobre	un	colloque	aura	lieu	sur	la	même	problématique	à	Biscarosse	
il	 salue	 Alain	 Dutartre	 présent	 dans	 la	 salle	 qui	 préside	 l’agence	 régionale	 de	 la	 biodiversité	 de	 la	
Nouvelle	Aquitaine	
	

Frank	Quenault	
Travail	sur	les	espèces	exotiques	sur	tout	le	territoire	depuis	2010	par	un	groupe	de	travail		qui	permet	
de	suivre	les	espèces	et	propose	des		stratégies	par	espèces		

Lac	Lacanau	
qualité	de	l’eau	très	importante,	des	suivis	réglementaires	avec	un	protocole		très	précis,	une	très	bonne	
qualité	en	qualité	de	 	baignade	et	 cyanobactéries.	Directive	cadre	européenne	 lac	 -	bon	état	avec	des	
indicateurs	qui	s’améliorent		en	biologie	et	physico	chimie	-	
En	complément,	programmes	de	recherches	sur	 les	suivis	des	cours	d’eau	et	projet	de	thèse	sur	 le	 lac		
accessible	sur	internet,		des	recherches	sur	le	phytoplancton	et	un			travail	avec	les	agriculteurs.	
Le	point	 le	plus	 important	 c’est	 l’élément	phosphore,	 un	 	 gros	 travail	 a	 été	 fait	 pour	que	 cet	 élément	
disparaisse	 du	 lac,	 vigilance	 importante	 sur	 la	 gestion	 du	 niveau	 d’eau,	 l’essentiel	 des	 nitrates	 sont	
stockés	dans	le	lac	de	Carcans-Hourtin,		le	seul	moment	ou	cela	transite		c’est	l’ouverture	des	écluses	au	



printemps.	 Augmentation	 des	 stations	 d’épuration	 :	 les	 rejets	 se	 font	 désormais	 dans	 la	 dune	 vers	
l’océan	 et	 plus	 sur	 le	 lac,	 sensibilisation	 des	 exploitations	 agricoles	 et	 création	 de	 zones	 humides	
tampons	qui	permettent	 la	dégradation	des	éléments	nutritifs,	travaux	sur	 les	zones	du	nord	du	bassin	
versant	et	zone	entre	les	deux	lacs	en	2016		pour	freiner	les	apports	en	nutriment	vers	le	lac	de	lacanau,	
éléments	 de	 prévention	 (azote	 et	 nitrates).	 Gestion	 du	 niveau	 d’eau	 très	 complexe	 :	 gestion	 des		
inondations,	 	 activités	 économiques	 qui	 dépendent	 de	 l’eau	 et	 aspect	 du	 milieu	 aquatique,	
problématique	liée	au	canal	des	étangs	(migrations	de	civelles).	
En	 hiver	 la	 nappe	 est	 haute,	 au	 printemps	 la	 nappe	 baisse	 de	 façon	 importante	 et	 en	 automne	 elle	
remonte,		à	ce	fonctionnement	est	lié	le	fonctionnement	des	cours	d’eau	(grosse	fluctuation	hiver	été).	
Marnage	important,	40	cm	sur	le	lac	de	lacanau,	le		rôle	de	l’écluse	est	très	important		(refaite	en	2017)	
un	arrêté	préfectoral	gère	les	niveaux	d’eau.	
Le	fond	de	l’écluse	est	à	12	m30,	si	on	abaisse	alors	de	70	cm		tous	les	marais	seraient	asséchés		et	le	lac	
est	peu	profond		(exemple	hiver	2016	recharge	uniquement	de	30	cm	manque	de	pluie).		
	

Vincent	Bertrin	hydrobiologiste		Irstea	
dynamique	et	évolution	des	plans	d’eau		
présentations	des	espèces	et	maintien	de	la	biodiversité	
Il	 s’agit	 de	 comprendre	et	 de	 formaliser	 les	 relations	 entre	 les	 déterminants	 abiotiques	physiques	des	
lacs	aquitains	et	 l'organisation	à	différentes	échelles	des	peuplements	de	macrophytes	aquatiques.	Ces	
travaux	 permettront	 d'évaluer	 la	 réponse	 fonctionnelle	 (traits,	 co-occurences)	 des	 communautés	 de	
macrophytes	 aux	 conditions	 hydrodynamiques,	 de	 définir	 des	 caractéristiques	 d'assemblage	 des	
macrophytes	 et	 d'évaluer	 leurs	 propriétés	 émergentes	 vis-à-vis	 de	 conditions	 physiques	 du	 milieu	
(hydromorphologie),	 et	 proposer	 enfin	 des	 scenarii	 de	 dégradation	 potentielle	 et/ou	 de	 restauration	
pour	aider	à	la	gestion	de	ces	milieux.	
les	macrophytes	stabilisent	les	berges	et	maintiennent	la		cohésion	des	sols.	
Ces	plantes	sont	des	supports	de	ponte	et	de	nourriture	et	surtout	le	support	de	biodiversité,	les	espèces	
ingénieurs		façonnent	l’écosystème	aquatique		
Le	référent	est	l’indicateur	de	bon	état	écologique	pour	les	plantes,	le	phytoplancton	et	les	poissons	
on	essaie	faire	plutôt	de	la	conservation	que	de	la	restauration	(qu’on	ne	sait	pas	trop	faire)		
Environ	80	espèces	de	plantes	aquatiques	vivent	dans	ces	 lacs,	 il	est	très	compliqué	de	différencier	 les	
plantes	invasives	des	plantes	ingénieurs.	
le	 lagarosiphon	 et	 l’egeria	 densa	 sont	 des	 espèces	 introduites	 à	 la	 base	 pour	 oxygéner,	 des	 espèces	
strictement	 aquatiques,	 elles	 se	 développent	 jusqu’à	 8	 M	 de	 profondeur	 et	 occupent	 des	 biotopes	
différents,	si	on	baisse	le	niveau	d’eau	des	zones	importantes	vont	être	exondées	et	plantes	adventives	
vont	se	mettre	dans	ces	zones.	
Le	travail	consiste	à	se	déplacer	et	lister	les	espèces	le	long	du	lac	,fait	en	2011	sur	les	lacs	médocains	et	
prévu	l’an	prochain	,	un	autre	travail	les	écho	sondages.		
La	 première	 observation	 du	 lagarosiphon	 dans	 le	 lac	 de	 lacanau	 a	 été	 faite	 en	 1986	 et	 depuis	 la	
dynamique	de	croissance	est	forte.	
	

Résultats	
Les	hydrophytes	exotiques	 se	développent	dans	des	 zones	profondes	et	des	 zones	qui	 sont	perturbées	
par	 l’homme,	 elles	 commencent	 aussi	 à	 faire	 partie	 des	 espèces	 indigènes,	 les	 herbiers	 denses	 se	
trouvent	 entre	 2m	et	 5	m.	On	 a	 établi	 des	 cartes	 de	 prédiction	 pour	 surveiller	 ainsi	 que	 des	 capteurs	
d’oxygène	et	des	sondes	à	l’extérieur	et	l’intérieur	des	herbiers,	observé	un	phénomène	d’hypoxie	entre	
mi-mai	 et	 fin	 août	 à	 l’abri	 du	 vent	 mais	 pas	 dans	 les	 zones	 exposées	 au	 vent.	 Il	 est	 de	 plus	 en	 plus	
compliqué	 dans	 le	 contexte	 actuel	 de	 maitriser	 cette	 progression	 et	 cette	 année	 est	 une	 année	
phénomène	 avec	 un	 développement	 maximum.	 Il	 faut	 éviter	 avant	 tout	 les	 nouveaux	 sites	 de	



colonisations,	 préserver	 les	 espèces	 indigènes	 et	 améliorer	 certains	 comportements	 humains	
(destruction	 des	 habitats,	 hélices	 etc..),	 préserver	 la	 qualité	 de	 l’eau	 et	 prescrire	 les	 modes	 lourds	 et	
toujours	 se	 poser	 la	 question	 quel	 sera	 l’impact	 sur	 le	 milieu	 pour	 éviter	 le	 développement	 des	
cyanobactéries	qui	détruiraient	 l’écosystème	actuel.	 	L’idée	c’est	de	pouvoir	partager	 le	milieu	entre	 les	
usages	et	la	biodiversité.	
Un	site	à	visiter	pour	plus	d’informations	le	site	du	gt-ibma	:			http://www.gt-ibma.eu	
	

Frank	Quenault	
retours	d’expériences	
-la	renardière	à	Hourtin	
-lacanau	en	2008	râteau	tiré	par	un	tracteur		
-tests	d’arrachage	sur	sites	de	petites	tailles		
-bâchage	testé	à	Sainte	Eulalie	-	coût	important	et	résultats	mitigés		
-curage	et	désenvasement		trop	d’impact	et	peu	de	réussite	
-introduction	de	nouvelles	espèces	carpe	chinoise	ou		lamantin	-	bien	pire	que	la	solution	
la	seule	solution	c’est	le	moissonnage		qui	a	aussi	ses	limites,	ce	n’est	pas	la	panacée	
	
stratégie	générale		
-suivre	les	nouvelles	espèces,	apparition	maintenant	de	la	myriophille	du	brésil	dans	le	lac	d’Hourtin	
-Jussie	interventions	ponctuelles	sur	15	jours	/an	avec	des	bénévoles	
-Egeria	et	Lagarosiphon	-interventions	ponctuelles	et	stratégiques		
-lien	nautique	entre	les	deux	lacs	:	faut-il	continuer	à	faire	circuler	les	bateaux	entre	les	deux	lacs	?	
-travaux	déjà	réalisés	depuis	1997	(cf	document	ci-dessous)	
	

	
	
pour	2019	
-la	halte	nautique		-	dégager	le	port	(1ha)	
-	secteur	de	Longarisse,	la	Grande	Escoure	et	Carrère	(417	tonnes	d’herbiers)	impossible	de	tout	enlever,	
l’idée	c’est	de	faire	des	chenaux	entre	les	zones	de	pontages	et	les	zones	de	mouillages		
Comment	organiser	ces	chantiers	et	déplacer	les	bateaux	?	le	balisage	des	chenaux	?	le	ramassage	?	les	
nouvelles	espèces	?	



	
Débats	résumés	

	
Q:	Peut-on	donner	les	surfaces	d’infestation	du	Lagarosiphon	?	
R	:	On	a	les	surfaces	mais	l’important	ce	sont	les	biomasses	qui	vous	ont	été	communiquées		(environ	150	
ha	à	confirmer	après	passages	des	drones)	
	
Q	:	N’y	aurait-il	pas	possibilité	d’avoir	une	information	comme	celles	de	l’érosion	pour	expliquer	comment	
faire	et	comment	stocker	?	
R	 :	 Tout	 à	 fait,	 c’est	 prévu	 et	 il	 faudra	 organiser	 	 avec	 vous	 les	 emplacements	 des	 zones	 de	 stockage,	
toutes	les	associations	n’ont	pas	les	mêmes	intérêts	ni	les	mêmes	volontés,	il	faut	se	mettre	autour	de	la	
table	avec		tous	les	intervenants	et	décider	ensemble	de	solutions	qui	permettront	à	la	fois	de	respecter	
les	intérêts	de	chacun	et		de	préserver	l’environnement.		
	
Q	 	 Arll	 :	 Déception	 sur	 les	 non-explications	 du	 phénomène	 de	 cette	 année	 et	 	 sur	 les	 perspectives	
d’évolution	 ?	 sur	 les	 perspectives	 de	 traitement	 nous	 ne	 sommes	 pas	 très	 surpris	mais	 sur	 la	 quantité,	
nous	souhaitons	un	programme	qui	obtienne	un	vrai	résultat	(élimination	du	phénomène	d’accumulation	
sur	 les	 berges)	 nous	 souhaitons	 que	 vous	 vous	 engagiez	 sur	 ce	 résultat	 .	 Les	 riverains	 ont	 remarqué	
qu’avant	le	marnage	était	très	important,	plus	d’1	m,	depuis	que	le	Siabvelg	s’en	occupe	il	y	a	moins	de	
marnage,	 	on	a	 l’impression	qu’on	a	changé	de	politique	de	gestion	des	niveaux	et	que	cela	n’a	pas	un	
impact	favorable.				
R:	Les	modes	de	gestion	n’ont	pas	forcément	changés	sur	internet		sur	le	site	vous	avez	tous	les	marnages	
et		cela	ne	change	pas	à	quelques	cm	près,	il	y	a	eu	des	inondations	et	des	côtes	hautes	plus	fortes	en	94	
(jusqu’aux	 maisons),	 ce	 qui	 a	 changé	 c’est	 la	 saisonnalité	 du	 marnage,	 sécheresse	 automnale	 alors	
qu’avant	 nous	 étions	 sous	 un	 climat	 océanique	 type	 	 sauf	 l’an	 dernier	 événement	 exceptionnel.	 Le		
glissement	climatique	(rapport	acclimatera)	 	est	annoncé.	Cette	année	les	herbiers	étaient	très	épais	et	
très	vite		poussaient	à	l’horizontale,		les	explications	ont	déjà	été	évoquées,		une	sonde	a	été	installée	au	
Moutchic,	on	est	capable	aujourd’hui	de	prendre	des	décisions	mais	on	est	incapables	de	savoir	pourquoi	
particulièrement	cette	année.	Il	faudra	que	tout	le	monde	joue	le	jeu	et	que	l’on	en	discute,	nous	n’allons	
pas	enlever	tout	pour	vous	faire	plaisir,	cela	serait	très	dangereux.	
	
Q:	Je	suis	sceptique	sur	la	solution,	il	faut	adapter	suivant	le	plan	d’eau	:		la	zone	Est	port	de	lacanau	et	la	
marina	de	Talaris	sont	infestées,	il	faudrait	pomper	la	vase,	des	solutions	techniques	existent	aujourd’hui	
dans	ces	deux	zones	et	faire	un	curetage	(mode	d’emploi)	pour	Carrère	et	Longarisse,	je	comprends	qu’on	
ne	peut	envisager	que	 le	 faucardage,	 	 je	 voulais	 soumettre	à	 votre	analyse	 ce	 système	de	pompage	et	
curetage	?		ainsi	que	l’arrachage	au	fond	de	l’eau	comme	avec	la	machine	utilisée	à	Carcans?	on	a	pensé	
à	mettre	des	boudins	pour	freiner	les	algues	à	la	marina	?	
R:	 le	chantier	de	 la	Halte	Nautique	est	 titanesque,	 le	curetage	et	 le	pompage	couterait	une	 fortune,	 la	
même		chose	sur	Talaris		il	faut	également	demander	des	autorisation	administratives	et	le	résultat		n’est	
pas	sûr	du	tout	comme	le	bâchage	qui	finalement	est	un	résultat		pas	vraiment	efficace.	Les	plantes	de	la	
marina		proviennent	de	la	marina		(explications		concernant	les	endroits	perturbés	par	l’homme)	si	on	les	
élèvent	celles	qui	reviendront	seront	des	cyanobactéries	très	polluantes		donc	vous	ne	pourrez	plus	vous	
baigner	l’eau	sera	de	très		mauvaise	qualité.	Si	on	remet	en	suspension	les	sédiments,	on	reporte	tous	les	
paramètres	phosphore	et	azote	dans	l’eau	d’ou	problème	de	qualité	d’eau	et		danger	pour	la	faune.	C’est	
un	endroit	artificiel	creusé	par	l’homme.		
	
	
Q	Halte	Nautique	se	déclare	très	content	du	programme	prévu,	attend	l’organisation	et	demande	si	on	ne	



pourrait	pas	introduire		des	herbiers	à	characées	comme	au	Pays-Bas	?	
R:	on	la	trouve	dans	les	lacs	landais,	 les	characées	ne	sont		pas	forcément	des	plantes	qui	perdurent	et	
elles	 sont	 souvent	 colonisées	par	 le	périphyton,	 en	plus	 ce	 sont	des	plantes	qui	 se	développent	 sur	 le	
sable,		les	lacs	des	Pays-Bas	ne	sont	pas	similaires	aux	lacs	aquitains.		
	
	
Q	M	Mas	reprend	ce	qui	a	été	dit	et	demande	comment	on	peut	 intégrer	 l’égeria	dans	 la	catégorie	des	
plantes	invasives?	demande	plus	de	données,	d’études	et	d’	analyses	?	revient	sur	le	besoin	d’information	
et	 de	 l’intégrer	 aux	 dispositions	 du	 S.A.G.E	 ?	 a-t-on	 fait	 un	 dossier	 d’intérêt	 général	 sur	 les	 espèces	
invasives	?	
R	Henri	Sabarot	:	au	niveau	du	partage	de	la	connaissance	c.f	le	colloque	à	la	fin	du	mois,		pour	l’instant	
on	finance	des	études	et	on	n’en	rejette	aucune,	sur	la	réglementation	notre	rôle		local	est	vite	dépassé	
actuellement	le	débat	est	compliqué,	c’est	 la	grosse	difficulté	de	ce	genre	d’exercice	:	doit-on	fermer	le	
canal	?	mais	pour	que	ce	soit	compris	il	faut	amener	la	connaissance	et	aujourd’hui	nous	allons	peut-être	
tous	partir	avec	une	idée	plus	précise	de	ce	qui	se	passe,	si	d’autres	opérations	se	montent	nous	sommes	
à	 votre	 disposition	 également	 pour	 travailler	 	 sur	 une	 plaquette	 pratique	 qui	 démystifiera	 certaines	
choses.		
R	 Siabvelg	 :	 	 on	 travaille	 en	 priorité	 sur	 les	 espèces	 émergentes,	 	 pareil	 sur	 l’information,	 	 	 pour	 la	
question	d’intérêt	général	on	intervient	souvent	sur	des	domaines	privés		autant	cela	a	été	validé	sur	les	
espèces	émergentes	mais	pas	pour	le	Lagarosiphon	ni	l’Egeria	qui	sont	implantées	depuis	longtemps.	
R	le	maire	:	sujet	d’ailleurs	évoqué	au	G.I.P	littoral	(qui	mène	la	stratégie	locale	avec	nous)	c’est	peut	être	
avec	eux	qu’il	faudra	travailler.	
	
Q	pêcheur	:	pense	que	la	solution	la	plus	écologique	c’est	d’introduire	la	carpe	amour	dans	le	lac	?	
R	président	de	la	fédération	de	pêche	:	formellement	interdit	car	elle	est	ingérable	et	elle	dévore	tout.	
	
Q	:	concernant	le	financement	de	l’arrachage,	ne	serait-il	pas	intéressant	d’investir	sur	du	matériel	au	lieu	
de	 faire	 intervenir	 des	 sociétés	 quitte	 	 à	 ce	 que	 des	 bénévoles	 	 se	 chargent	 	 du	 travail	 ?	 est-ce	 qu’une	
entreprise	privée		ne	peut	pas	se	charger	de	la	récupération	et	le	donner	au	bétail	?	
R	:	problème	de	l’investissement	des	millions	d’euros,	quant	aux	bénévoles	c’est	impossible.	Valoriser	une	
biomasse	 de	 ce	 style	 est	 très	 difficile,	 une	 réunion	 pourrait	 être	 intéressante	mais	 éviter	 le	 risque	 de	
dispersion	de	ces	plantes	est	très	compliqué,	gros	volumes	à	transporter,	très	peu	de	produit	fini	et	peu	
riche	en	calories	pour	les	animaux.	
	
	

Intervention	d’	Alain	Dutartre	
	
D’abord	 ce	 sont	 des	 plantes	 à	 fleurs	 enracinées	 donc	 capables	 de	 se	 nourrir	 dans	 les	 sédiments	 et	
capables	 de	 s’installer	 aussi	 dans	 le	 système	 sableux,	 elles	 sont	 en	 compétition	 avec	 les	 algues	 et	 les	
cyanobactéries,	 il	 vaut	 mieux	 des	 plantes	 que	 des	 cyanobactéries.	 Il	 faut	 donc	 être	 vigilants	 sur	 les	
techniques	employées	et	les	décisions	à	prendre.	
Concernant	 l’histoire	 des	 statuts	 qui	 obligent	 les	 états	membres	 à	 faire	 des	 efforts	 égeria	 ne	 fait	 pas	
partie	actuellement		des	plantes	invasives	mais	elle	est	clairement	invasive	en	france.		
Le	moyen	 	 le	moins	 pire	 c’est	 d’enlever	 ces	 plantes	 sur	 des	 chenaux	 pour	 laisser	 le	 passage.	 	 Sur	 les	
techniques	actuelles	il	n’y	pas	de	miracle.		
L’information	sur	 la	biologie,	 l’écologie	est	primordiale	pour	que	les	gens	comprennent	bien	le	rôle	que	
jouent	ces	plantes		(étang	blanc	augmentation	des	perches	grâce	aux	herbiers	de	lagarosiphon)	
On	a	une	 responsabilité	en	 terme	de	bio	sécurité	 :	 concernant	 les	précautions	que	 les	usagers	doivent	



prendre	il	y	a	un	gros	travail	d’information		pour	éviter	la	dispersion	de	ces	plantes	envahissantes		
	
M	 le	maire	 :	 il	 faudra	 faire	 très	 attention	 car	 on	 va	 toucher	 à	 la	 nature,	 il	 faudra	 faire	 un	 gros	 travail	
d’information	et	chiffrer	les	travaux	de	2019	
	

Conclusion	d’Henri	Sabarot	
	
Se	félicite	de	la	réunion	qui	est	une	bonne	préparation	pour	le	colloque	et	qui	le	guide	sur	4	pistes	
-	travail	sur	la	communication		grand	public	avec	des	choses	très	visibles	
-	mise	en	commun	de	nos	études	
-	interdiction	de	la	vente	en	jardinerie	de	ces	espèces	invasives	qui	restent	
-	En	2050,	il	nous	manquera	de	l’eau,	cela	implique	qu’il	faudra	changer	notre	mode	de	fonctionnement,	
de	consommation		et	qu’il	faudra	apprendre	à	garder	l’eau	par	de	nouvelles	stratégies.	
	
	
	
	
	
	
	
	


