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INTRODUCTION 

 
Structure porteuse du SAGE des Lacs Médocains, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement 

des Eaux du Bassin Versant des Étangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG) a lancé, en étroite 

concertation avec les acteurs locaux et ses partenaires techniques, une démarche de révision 

du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau et fossés de son territoire.  

 

Cette étude vise à intégrer dans la future gestion, des éléments nouveaux de compréhension 

des fonctions physiques et écologiques des hydrosystèmes, dans le respect des nouvelles 

politiques institutionnelles et des impératifs environnementaux (SDAGE, PDPG, DOCOB, 

GEMAPI…). Elle doit aboutir à une meilleure lisibilité de la politique d’intervention du 

SIAEBVLEG et des communes en matière de gestion des milieux aquatiques. 

 

En s’appuyant sur un état des lieux actualisé du bassin versant (phase 1), il s’agit en premier 

lieu de mettre en évidence les potentialités des hydrosystèmes, les altérations qui les affectent 

et les menaces qui pèsent sur eux (diagnostic), puis de définir, en étroite concertation avec le 

Maître d’Ouvrage et les acteurs locaux, un schéma d’orientation cohérent et ambitieux 

(hiérarchisation des enjeux, éléments de cadrage de la politique d’intervention). Cette étape 

décisive conduira à l’élaboration d’un nouveau programme pluriannuel de gestion, associé à 

un protocole de suivi et d’évaluation (phase 2). Enfin, la constitution du dossier réglementaire 

de DIG permettra au Maître d’Ouvrage d’engager les travaux présentant un caractère d’intérêt 

général ou d’urgence (phase 3). 

 

Le présent document, établi par GERECO et LINDÉNIA, en collaboration avec le technicien 

Rivière et l’animateur SAGE, constitue le rapport de phase 1 consacrée à une analyse et un 

diagnostic de la situation actuelle sur l’ensemble du périmètre d’étude. Il s’appuie sur un travail 

de concertations, de bibliographies et d’expertises ciblées du réseau hydrographique géré par 

le Syndicat (500 km de crastes principales et de canaux) et par les communes (1000 km de 

crastes secondaires et fossés), ainsi que les lacs et milieux aquatiques associés.  

 

 Il s’organise en quatre sections : 

 

 Section 1 : Caractéristiques générales 

 Section 2 : Fonctionnement des hydrosystèmes 

 Section 3 : Bilan de la gestion et des aménagements  

 Section 4 : Diagnostic et schéma d’orientation 
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1 
Caractéristiques           

générales 
 





 

Révision du PPG des cours d’eau et fossés du BV des Lacs Médocains   5 
Tome 1 – État des lieux, diagnostic et schéma d’orientation -  Version 1 
Gereco & Lindenia (Janvier 2016) 

1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Ce premier chapitre, réalisé sur la base de l’analyse bibliographique du territoire du bassin 

versant des Lacs Médocains et des échanges avec les acteurs locaux, a pour vocation de 

rappeler les principales caractéristiques du périmètre d’étude. 

1.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

1.1.1 Localisation 

Localisé en bordure de l’Océan Atlantique dans la région Aquitaine, le bassin versant des 

Lacs Médocains se situe précisément au nord-ouest du département de la Gironde (fig.1), 

dans le Médoc à environ 40 kilomètres de Bordeaux.  

 

     

Figure 1. Localisation de l’aire d’étude dans le département de la Gironde 

 

La zone d’étude recouvre un territoire d’environ 1 000 km² regroupant partiellement ou 

totalement 13 communes : Arès, Brach, Carcans, Hourtin, Lacanau, Lanton, Lège-Cap Ferret, 

Le Porge, Le Temple, Sainte-Hélène, Saint-Laurent-de-Médoc, Salaunes et Saumos. 

 

Ce territoire correspond au périmètre de cohérence hydrographique du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des Lacs Médocains, validé par l’arrêté 

préfectoral du 30 mai 2001 (§ 1.4.3).  

 



Figure 2 – Découpage administratif du bassin versant des Lacs Médocains 
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1.1.2 Gestion administrative 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant du Littoral Girondin 

(SIAEBVELG) a été créé le 21 septembre 1964. Il est actuellement composé de dix 

communes (Arès, Brach, Lanton, Lège-Cap-Ferret, Le Porge, Le Temple, Saint-Laurent-de-

Médoc, Sainte-Hélène, Salaunes et Saumos) et de la Communauté de Communes des Lacs 

Médocains (Carcans, Hourtin, Lacanau). Le siège du Syndicat se situe en la mairie de Carcans. 

Le Président en exercice est Monsieur Henri SABAROT, maire de Carcans.  

 

Le rôle du SIAEBVELG est d’assurer la gestion quantitative des eaux superficielles 

(entretien du réseau hydrographique, gestion des niveaux des Lacs Médocains), 

ainsi que la préservation et la valorisation de son patrimoine naturel lié aux milieux 

aquatiques. 

 

Depuis 2001, il a en charge l’animation du SAGE des Lacs Médocains qui fédère 13 communes. 

À l’éclairage de l’étude préalable réalisée en 20071, un programme pluriannuel d’entretien du 

réseau hydrographique a été engagé pour la période 2009-2019. Ce plan de gestion a fait 

l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG)2. Depuis 2010, il est également opérateur des 

deux sites Natura 2000 qui représentent 11 000 hectares de zones humides, avec un plan 

d’actions opérationnel depuis 2015. 

 
En pratique, le SIAEBVELG exerce ces compétences en termes :  

- d’animation et d’actions pédagogiques. 

- de régulation des niveaux d’eau des lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau, du canal 

des Étangs et du canal de Porge-Lège. 

- de restauration et entretien d’ouvrages (seuils et écluses) pour la continuité écologique 

- d’entretien du réseau hydrographique. Le SIAEBVELG assure un entretien des 

principales crastes (500 km), mais aussi ponctuellement, sur le réseau secondaire 

entretenu par les communes (1 000 km) et les lacs. 

- de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 

- de restauration et de valorisation de zones humides. 

 

Le personnel du SIAEBVELG se compose de 5 personnes : un animateur SAGE (F.Quenault), 

une chargée de mission Zones Humides (C. Dubreuil), un technicien Rivière (S. Dufour), un 

éclusier à mi-temps (R. Laubian) et une comptable à 5 h/semaine (V. Pelissier). 

 

                                           
1 Étude réalisée par Aqua Conseils. 
2 Arrêté préfectoral du 28 avril 2009 (1ère phase de travaux 2009-2014) et prorogation du 22 avril 2014 (2ème phase 2014-2019). 



Figure 3 – Réseau hydrographique du bassin versant des Lacs Médocains 
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1.2 MILIEUX PHYSIQUES 

1.2.1 Topographie et hydrographie 

Le bassin versant topographique3 des Lacs Médocains s’étend sur 1 000 km² alimentant au 

Sud le bassin d’Arcachon. Il repose sur un vaste plateau presque horizontal, de pente 

d’orientation Est-Ouest souvent inférieure à 0,01 %. L’altitude moyenne du site est évaluée à 

30 m NGF, avec 42 m NGF en bordure Est du bassin versant et 13 m NGF seulement au niveau 

des lacs à l’Ouest. Elle culmine à 51 m NGF au sommet des dunes littorales et à l’extrémité est 

du territoire sur la commune de Salaunes. 
 

En lien avec ses caractéristiques physiques et son histoire, le bassin versant dessine un réseau 

hydrographique dense et complexe constitué de plusieurs milieux aquatiques : 

 Le lac de Carcans-Hourtin (62 km²) et le lac de Lacanau (20 km²), de superficie 

variable relativement à leur niveau d’eau respectif. Ils sont alimentés par un réseau 

hydraulique dense en grande partie artificiel. 

 Deux canaux de jonction : le canal des étangs (7.5 km) reliant le lac de Carcans-Hourtin 

à celui de Lacanau et le canal du Porge-Lège (18.5 km) reliant le Lac de Lacanau au 

Bassin d’Arcachon, ponctués de 5 écluses. 

 Un réseau de crastes majeures (500 km), tributaire des lacs, géré par le SIAEBVELG et 

interconnecté avec un dense réseau de crastes secondaires et de fossés (1 000 km) 

géré par les communes4. Réalisées par l’homme il y a deux siècles, les crastes avaient 

pour vocation de drainer le marais. Si elles restent pour la plupart assimilées à des 

fossés de drainage, nombre d’entre elles résultent en réalité de l’aménagement 

d’anciens ruisseaux naturels comblés par les sables. 

 11 000 hectares de zones humides, pour la plupart associées aux lacs. 

 
 

RAPPEL HISTORIQUE : La configuration territoriale actuelle résulte de processus physiques qui se sont échelonnés sur 

plusieurs milliers d’années, après la dernière période glaciaire. La formation du réseau hydrographique actuel des Lacs 

Médocains résulte à la fois de :  
 

            L’évolution du littoral depuis 10 000 ans. L’accumulation de sable par les vents      d’ouest, formant des dunes, a 

progressivement empêché l’écoulement des eaux vers l’océan. Cette eau s’est accumulée formant d’abord des 

étangs communiquant avec l’océan puis ils se sont définitivement fermés. 
 

          L’action récente de l’homme : Pour stopper l’avancée du sable vers l’intérieur, l’ingénieur Bremontier met en place 

à la fin du 18ème, début du 19ème siècle la fixation des dunes par la plantation d’oyats puis de pins. Un siècle plus 

tard, les travaux d’assainissement de la lande marécageuse sont entrepris par Chambrelent avec en particulier le 

creusement du canal entre le lac de Lacanau et le Bassin d’Arcachon puis entre les deux lacs (1859, 1872).  

[Source : SAGE Lacs Médocains, 2013]  

                                           
3 Le bassin versant topographique correspond au bassin délimité par les lignes de crêtes. En réalité, on peut également distinguer 

ici un bassin versant hydraulique, défini par le sens d’écoulement des crastes modifiables par l’action humaine.  
4 Existe également un réseau tertiaire constitué de fossés de parcelles gérés par les propriétaires sylvicoles et agricoles. 
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1.2.2 Climatologie 
 

Le bassin versant des Lacs Médocains bénéficie d’un climat tempéré de type océanique, 

caractérisé par des hivers doux et humides et des étés relativement chauds. Les températures 

moyennes (fournies par Météo France) sont de 5,6 °C pour la période hivernale (de novembre 

à avril) et de 15,7 °C pour la période estivale (de mai à octobre). La pluviométrie est très 

variable, influencée par la proximité de l’Océan Atlantique. En toute saison, la bande littorale 

est peu pluvieuse et très tempérée alors que l’intérieur forestier connaît des précipitations plus 

abondantes. La pluviosité croît du Nord au Sud et diminue d’Est en Ouest. Sur les quinze 

dernières années, la moyenne annuelle est de 940 mm sur tout le Médoc (stations Météo de 

Lesparre-Médoc 1985-1999). On retiendra que les précipitations sont relativement fréquentes 

au cours de l’année, mais plus abondantes en hiver et automne. Les périodes de déficit 

hydrique s’étalent d’avril à septembre 
 

Certains aléas climatiques ont fortement marqué ces dernières années :  
 

 la sécheresse de 2002 à 2006 avec deux années marquantes (printemps et été 

historiquement chauds en 2003, sécheresse remarquable en 2005). 

 la pluviométrie estivale excessive de 2007, avec le mois d’août le plus pluvieux de la 

période d’observation (120 mm), limitant l’étiage du réseau hydrographique. 

 Les tempêtes Klaus (janvier 2009) et Xynthia (février 2010). 

 La sécheresse du printemps 2011, qui a particulièrement impacté le Sud-Médoc. 

 Les crues exceptionnelles de 2013 et 2014 (crue cinquantennale fin janvier 2014). 

 

   

Massif forestier ravagé après la Tempête Klaus de 2009 (Photo P.Salvat-Sud Ouest) 

 

1.2.3 Géologie, pédologie, hydrogéologie 
 

1.2.3.1 Géologie 
 

Le bassin versant des Lacs Médocains est marqué par l’affleurement de vastes formations 

datant du plio-quaternaire qui recouvrent des terrains tertiaires composés de marnes, d’argiles 

et de calcaires. En surface, il est dominé par les couches géologiques de sables des Landes. 

D’épaisseur variable (20 à 40 m), ces dépôts caractérisés par leurs grains de taille moyenne, 

leur origine hydroéolienne et la présence d’alios ferrohumique en partie supérieure, constituent 

une surface structurale homogène. Ces spécificités traduisent une forte perméabilité des sols, 

limitant les ruissellements, mais supposant une bonne auto-épuration des eaux. 

© P.Salvat © P.Salvat 
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1.2.3.2 Pédologie 

Le podzol humo-ferrique, caractérisé par une accumulation d’alios plus ou moins forte dans 

l’horizon superficiel, constitue le type de sol le plus répandu sur l’aire d’étude.  

 

Selon P. Duchaufour (1960), l’Alios se définit comme un horizon d’accumulation durci 

d’épaisseur moyenne de 40 à 50 cm, résultant de la cimentation des grains de sables siliceux 

ou des limons par les colloïdes et des matières végétales, ces éléments formant une pellicule 

autour des grains pour aboutir à un concrétionnement en masse, sous forme d’amas compacts 

(à l’instar des « garluches », véritables grès observables dans le lit du canal du Porge en 

période d’étiage). L’alios, riche en fer (jusqu’à 16 %) était utilisé comme minerai de fer au 

XIXème siècle.  

 

  

Alios compacte sur la craste de Planquehaute (Lacanau-2011) et bloc sur berge (Lège-2013) 

1.2.3.3 Hydrogéologie 

Sur ce bassin versant, la ressource en eau souterraine est abondante du fait que le sous-sol 

se compose de plusieurs couches poreuses perméables constituant un vaste ensemble 

multicouche. L’étude réalisée par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) l’a 

estimée à 930 millions de m3 à l’échelle du territoire du SAGE5. Des prélèvements sont réalisés 

dans cette nappe essentiellement à des fins d’irrigation agricole. 

 

Étendue sur la totalité du périmètre d’étude, la nappe plio-quaternaire (ou nappe 

phréatique) constitue un ensemble complexe de 40 à 80 mètres d’épaisseur directement 

alimenté par les précipitations. Son niveau piézométrique apparaît très sensible aux variations 

saisonnières. La profondeur moyenne de la nappe par rapport à la surface est de 0.4 m en 

période de crue, et de 1.6 m en période d’étiage. Elle affleure ponctuellement en période 

hivernale après de fortes précipitations. De par ces caractéristiques, cette nappe est très 

vulnérable aux pollutions de surface. 

 

Notons par ailleurs qu’elle entretient de fortes interactions avec les aquifères sous-jacents 

(Miocène, Oligocène, Éocène) par drainance ou infiltration directe.  

                                           
5 Pour comparaison, l’ensemble des prélèvements annuels en Gironde représente 260 millions de m3. 

© S.Dufour © S.Dufour 



Figure 4 – Occupation des sols du bassin versant des Lacs Médocains 
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1.3 USAGES ET ACTEURS DE L’EAU 

1.3.1 Occupation des sols et populations 

Le territoire du bassin versant des Lacs Médocains est couvert à plus de 80 % de boisements 

dominés par les pins maritimes. La cartographie de l’occupation des sols du bassin versant des 

Lacs Médocains, reportée ci-contre, rend compte de cette organisation spatiale. 

 

Son occupation des sols se répartit de la façon suivante :  

 
Figure 5. Répartition de l’occupation des sols   

 
 

Cette région à dominante forestière reste faiblement peuplée ; la population circonscrite au 

territoire du SAGE est évaluée à 20 000 habitants permanents (INSEE 2008), auxquels 

s’ajoutent 70 000 saisonniers en période estivale.  

 

Il existe une forte disparité à l’échelle du bassin versant :  

 

 à l’ouest, les communes limitrophes des lacs et du bassin d’Arcachon (Arès, Carcans, 

Hourtin, Lacanau, lège-Cap-Ferret et le Porge sont caractérisées par une forte 

fréquentation touristique en période estivale, multipliant la population par 10 ; 

 

 à l’est, les communes de Brach, Lanton, Le Temple Sainte-Hélène, Saint-Laurent-de-

Médoc, Salaunes et Saumos sont en revanche peu concernées par ces activités 

touristiques. 

 

Le territoire des Lacs Médocains est concerné par de multiples projets de développement 

économique, notamment la création de nouveaux lotissements sur les communes de Brach, 

Sainte-Hélène et Le Temple ainsi que l’aménagement ou l’extension de zones d’activités à 

Hourtin, Le Porge, Sainte-Hélène et Salaunes. La localisation de ces projets (identifiés dans le 

cadre des entretiens réalisés avec les acteurs locaux) est reportée sur la carte N°4. 
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1.3.2 Usages domestiques  

Les prélèvements d’eau destinés à l’alimentation en eau potable sont réalisés dans les nappes 

profondes6.  

 

Dans le cadre de l’atteinte d’un bon état quantitatif, et en considérant l’augmentation des 

besoins en lien direct avec l’évolution démographique, le SAGE Nappes profondes impose en 

priorité une optimisation des usages, mais aussi des substitutions de ressource. Aussi, le 18 

janvier 2013, la Communauté urbaine de Bordeaux a-t-elle décidé de porter la maîtrise 

d’ouvrage du premier projet de substitution et de réaliser le projet de champ captant à 

l’Oligocène dans les environs de sainte Hélène7, désormais appelé champ captant des Landes 

du Médoc. Ce projet consisterait en l’exploitation de quatorze forages.  

 

Figure 6. Projet de champ captant des Landes du Médoc8 

 

 

Des études préalables sont en cours, en particulier pour évaluer l’impact sur les échanges 

nappes-rivières et le fonctionnement des crastes et limiter les incidences du projet. 

  

                                           
6 En Gironde, les nappes profondes fournissent 97 % de l’eau potable du département. Cette thématique spécifique est traitée 
dans le SAGE Nappes profondes et non pas dans SAGE Lacs Médocains 
7 Sur la base des résultats de l’étude du BRGM (2012) qui conclut favorablement sur la faisabilité d’un champ captant à Sainte 
Hélène pour 10 Mm3/an. 
8 Extrait du diaporama de présentation de la réunion d’information INTER CLE du 12 décembre 2014 pour la mise en place de 

la première ressource de substitution structurante à l’échelle de la Gironde. Bordeaux Métropole. 
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L’assainissement collectif des eaux usées et la gestion des eaux pluviales sont directement 

gérés par les communes, sauf pour celles du pourtour du Bassin d’Arcachon qui ont transféré 

leurs compétences au Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA).   

 

 

Travaux réalisés au Wharf de la Salie en 2010 (source SIBA) 

 

Les travaux réalisés depuis plusieurs années ont permis de relier 93 % des habitations au 

réseau d’assainissement collectif. De plus, avec le classement en zone sensible à 

l’eutrophisation, les rejets sont effectués pour la grande majorité en dehors du bassin versant 

ou bénéficient d’un traitement du phosphore (St-Hélène). Seules les « petites » stations 

d’épuration de Brach, Carcans Bourg et de St-Hélène ont des rejets dans le bassin versant. 

Sur les 7 % d’habitations concernées par un assainissement autonome, 10 % d’entre elles 

affichaient en 2010 des désordres « sanitaires et environnementaux ». 

 

 

La STEP de Carcans, station filtrante plantée de roseau (2014) 

 

In fine, la problématique d’assainissement reste faible à l’échelle du territoire. Les 

efforts doivent essentiellement se poursuivre dans la surveillance, l’entretien, la réhabilitation 

des réseaux d’eaux usées ainsi que dans l’extension de certaines stations d’épuration.  

© D.Morreau 

© SIBA 
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1.3.3 Sylviculture 

Le territoire d’étude fait partie intégrante du massif des Landes de Gascogne, qui constitue la 

plus forêt artificielle d’Europe. L’exploitation des boisements de pins maritimes est 

caractéristique du bassin versant des Lacs Médocains, qu’elle recouvre à plus de 80 %. Elle 

permet la production de bois pour la fabrication de chalet, palettes, charbon, papier… Leur 

exploitation est réalisée, soit par l’ONF soit par des entreprises privées ou des propriétaires, 

en concertation avec le CRPF (centre régional de la propriété forestière). 

 

 

Massif Forestier traversé par la craste limitrophe (Arès / Lanton / Lège / Le Temple – 2009) 

 

La production sylvicole est dépendante du niveau de la nappe phréatique, qui fluctue de 

manière importante en fonction de la pluviométrie. Cette eau est à la fois indispensable pour 

la croissance des arbres9 mais elle peut également rendre difficile l’exploitation forestière en 

période très pluvieuse avec une nappe affleurante et des sols insuffisamment portants pour 

les engins forestiers (voir §2.1.2 « Fonctionnement hydrologique). La gestion des niveaux 

d’eau pour la sylviculture est donc étroitement liée à l’entretien des crastes et des fossés. 

 

  

Échanges du SIAEBVELG avec les acteurs locaux. A gauche, S.Renoux (CRPF) sur l’entretien de fossés 

sylvicoles (Carcans). A droite, Mr Perragalo (DFCI), pour la consolidation de pont DFCI (Saumos) 

 

La forte dominante forestière du territoire traduit également un important risque incendie10 et 

un fort enjeu de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI). La période la plus critique 

correspond au début du printemps quand la végétation est sèche et que les sols sont 

détrempés et donc peu porteurs pour les engins d’intervention des pompiers. La gestion des 

crastes et fossés en bordure de pistes DFCI constitue à ce titre un fort enjeu.  

                                           
9 Les besoins en eau d’un pin sont estimés à 30 litres d’eau par jour, soit (11 m3/an). 
10 La Gironde est le premier département pour les départs de feu. 

© S.Dufour © S.Dufour 
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1.3.4 Agriculture 

Seulement 6 % de la surface du bassin versant des Lacs Médocains est concernée par 

l’agriculture11. Les exploitations les plus importantes (500-800 ha) sont situées pour l’essentiel 

en tête de bassin versant, sur les communes de Carcans, Le Porge, Le Temple et Saint-Laurent 

de Médoc. Cette activité est essentiellement portée sur la culture de céréales12, en particulier 

le maïs cultivé sur de grandes surfaces, mais également sur les cultures maraîchères. 

L’irrigation se fait par pompage dans la nappe des sables. Les crastes drainant ces zones 

agricoles demeurent vulnérables aux pollutions (nitrates, phytosanitaires). 

 

À la demande des agriculteurs et des partenaires associés, d’importants progrès ont été 

réalisés ces dernières années en termes d’optimisation de la fertilisation et de l’irrigation des 

parcelles à l’échelle du bassin versant. De nombreuses actions sont aujourd’hui mises en 

œuvre pour améliorer la qualité des eaux et le fonctionnement hydraulique du réseau tout en 

considérant les enjeux écologiques du territoire. Citons notamment le plan d’actions sur les 

nitrates sur les communes de Carcans, Hourtin et Saint-Laurent-Médoc, défini en étroite 

concertation entre la profession agricole, les universitaires et le SIABEVELG. Précisons 

également que les parcelles culturales jouent, de par leur vaste superficie et leur répartition 

spatiale, un rôle essentiel de pare-feu13 dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêts 

(Carcans, 1990). 

 
 

L’ENTRETIEN DU RÉSEAU POUR LES USAGES 
 

Chacun des usages sus-décrits est dépendant d’une bonne maîtrise des niveaux d’eau et donc d’un entretien adapté du 

réseau de crastes et de fossés. Cette gestion, parfois source de contentieux entre les différents acteurs, vise à permettre au 

réseau d’assurer des fonctions, d’intérêt privé ou d’intérêt général, essentielles pour ces usages :  

          Le drainage de parcelles, notamment pour permettre des activités économiques (cultures agricoles, production 

forestière). Il représente un fort enjeu économique pour ces usagers et implique un investissement considérable 

dans l’entretien du réseau hydrographique sur ces secteurs. Pour la sylviculture, si le drainage des parcelles vise à 

éviter l’asphyxie racinaire en milieu engorgé et à permettre un reboisement et une croissance des peuplements dans 

de bonnes conditions, un abaissement trop brutal des niveaux d’eau - en l’occurrence de la nappe - durant la 

croissance des pins peut leur être fatal14. L’idéal consiste donc à maintenir une hauteur d’eau suffisante, en limitant 

les variations interannuelles via des curages excessifs ou des comblements. 

           L’évacuation des eaux, notamment en zones urbaines, dans le cadre de la gestion du risque inondation (§ 2.1.2.2). 

Certaines crastes et fossés jouent constituent en effet des collecteurs de première importance pour l’assainissement des 

eaux pluviales. Cette fonction justifie un entretien périodique du réseau hydrographique aux abords des zones urbaines. 

          Le maintien de l’accès aux pistes DFCI et aux exploitations relève pour partie de la bonne gestion du réseau 

hydrographique (entretien végétal, protection de berges…). 

Dans le respect des équilibres socio-économiques liés à ces usages mais aussi des enjeux environnementaux, le premier 

programme pluriannuel d’entretien du réseau (Aqua Conseils, 2007) avait abouti à la définition de modes de gestion par type 

d’hydrosystème.  

                                           
11 Au cours des années 1960, les exploitations agricoles se sont préférentiellement développées sur les terrains impropres à la 

culture du pin, en raison d’un fort engorgement par l’eau des sols, correspondant à l’emplacement historique d’anciennes zones 

humides. Aussi le développement de l’agriculture a-t-il nécessité un drainage intensif des sols. 
12 > 85 % de la Surface Agricole Utile (SAU). 
13 Rappelons ici qu’u feu de pinèdes peut se déplacer de +/- 80 mètres par projection des pines de pins. 
14 Les besoins en eau d’un pin sont estimés à 30 litres d’eau par jour, soit (11 m3/an). 
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1.3.5 Industrie  

Le bassin versant étudié comporte très peu d’industries, qui concernent seulement 1 % des 

prélèvements en eau sur le bassin versant et ne représentent de plus qu’un très faible risque 

de pollution. Les seules industries présentes sont liées à la sylviculture : plusieurs scieries sont 

actives sur ce secteur ainsi qu’une usine de carbonisation de bois à Lacanau. 

 

 

Scierie à Ste Hélène (2014) 

1.3.6 Tourisme et activités nautiques 

Le territoire des Lacs Médocains présente une forte attractivité touristique liée aux différentes 

activités de loisirs et nautiques proposées (baignade, pratique de la voile, du ski nautique et 

du motonautisme…), qui concerne principalement les Lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau 

(7 zones de baignades surveillées, 1700 emplacements de bateaux). Le canal des Étangs 

constitue par ailleurs une voie navigable ouverte à la circulation des plaisanciers. Enfin, une 

activité de canoë-kayak associative est également pratiquée sur le canal du Porge 

essentiellement entre l’écluse de Langouarde et du Pas du Bouc. 

 

 

Base de loisirs - Carcans Bombanne (2011) 

 

L’importance économique du tourisme sur le territoire est primordiale. L’attrait touristique qu’il 

représente et la source de revenus qu’il apporte aux communes sont des arguments forts pour 

son maintien, voire son développement, tout en nécessitant un contrôle et une amélioration 

des dispositifs de respect de l’environnement.  

© S.Dufour 

© S.Dufour 
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1.3.7 Pêche 

La pêche associative est une activité très pratiquée sur le territoire des Lacs Médocains, gérée 

par 3 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

(A.A.P.P.M.A.) : l’A.A.P.P.M.A. de Carcans, l’A.A.P.P.M.A. d’Hourtin et « La Gaule Canaulaise » 

sur Lacanau, qui regroupent environ 1 700 adhérents. Elles sont chargées de délivrer les droits 

de pêche et d’assurer la gestion du milieu piscicole, conformément aux recommandations de 

la Fédération de Pêche et de l’ONEMA. 

 

   

Repeuplement des civelles sur l’étang de Cousseau-Lacanau (2011) 

Pitt sur le canal du Porge et de Lège-Lège (2010) 

  

Sur le territoire concerné par l’étude, la pêche professionnelle de la civelle est pratiquée sur le 

Canal du Porge et de Lège, uniquement en aval du pont de Bredouille à Lège. Cette pêche est 

autorisée 5 mois dans l’année, elle est destinée à 40 % du quota pour la consommation et 

60 % pour le repeuplement. L’une des problématiques majeures concerne la protection de 

l’anguille en lien avec le braconnage de la civelle (appelées localement « pibale »). 

1.3.8 Chasse 

Les activités de chasse sont également très prisées sur le territoire Médocain, selon différents 

modes : gros gibier, petit gibier à poils ou à plumes, gibier d’eau au niveau des zones humides. 

Ces zones de chasse sont gérées au niveau de chaque commune par 13 associations ou 

sociétés de chasse agréées qui regroupent environ 3600 adhérents. Celles-ci assurent la 

gestion cynégétique de ces territoires majoritairement privés et participent tout 

particulièrement à la gestion et l’entretien des marais. Elles interviennent également dans la 

régulation du grand gibier et de certaines espèces invasives (ragondins).  
 

  

Chasse à la tonne sur le lac de Carcans-Hourtin   

© S.Dufour © V.Lauronce 

© F.Quenault 
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1.4 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Ce volet n’a pas vocation à traiter de manière exhaustive l’ensemble des textes réglementaires 

liés à l’aire d’étude, mais à cibler les éléments pertinents à prendre en compte en vue d’une 

gestion équilibrée du réseau hydrographique du bassin versant des Lacs Médocains, constitué 

de cours d’eau, de fossés et de zones humides en milieux forestiers et urbains. 

1.4.1 Régime juridique (cours d’eau et aux fossés) 

Les cours d’eau et les fossés font appel à des réglementations différentes. 

 

 Le cours d’eau possède un fonctionnement complexe ; il permet non seulement 

l’écoulement des eaux et des sédiments de l’amont vers l’aval, mais a aussi un rôle 

écologique (vie et reproduction des espèces liées aux milieux aquatiques…), un rôle 

économique, un drainage naturel des terres, un rôle de régulation des crues... Il est 

protégé et régi par le Code de l’Environnement 
 

L’ensemble des cours d’eau du bassin versant sont des cours d’eau non domaniaux 

(privés), par opposition aux cours d’eau domaniaux faisant partie du domaine public. 

Le riverain est donc propriétaire, au droit de sa parcelle, de la berge et du lit jusqu’à la 

moitié du cours d’eau.  
 

Le propriétaire riverain a également l’obligation de maintenir une servitude de passage, 

pour permettre l’accès aux cours d’eau des agents ou personnels chargés de leur 

surveillance ou de leur entretien (L.215-18). Conformément à l’article L. 215-4, il lui 

incombe de procéder à un entretien courant du cours d’eau, en veillant à maintenir son 

profil d’équilibre, en permettent l’écoulement naturel des eaux et en contribuant à son 

bon état écologique retrait d’embâcles, entretien de la végétation des rives par élagage 

ou recépage…). Si le propriétaire riverain d’une rivière non domaniale n’assure pas son 

obligation d’entretien, la collectivité peut se substituer à lui dans le cadre d’une 

Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Dans le cas d’un cours d’eau, toute intervention 

est potentiellement soumise à une procédure particulière (déclaration ou 

autorisation)15.  

 

       

                                           
15Le non-respect de cette réglementation est passible de sanctions pénales ou financières. De plus, en cas de dommages liés aux 
tiers, la responsabilité civile des propriétaires à l’origine des travaux peut être engagée. 
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 Le fossé est un ouvrage artificiel, destiné à assurer des fonctions d’intérêt privé ou 

d’intérêt général : drainage des parcelles, notamment pour permettre des activités 

économiques (cultures agricoles, productions forestières), évacuation des eaux de 

chaussée pour la sécurité des usagers des routes, assainissement de la structure des 

chaussées pour leur pérennité. Il doit permettre l’évacuation des eaux sans nuire aux 

fonds amont et aval. Il est soumis aux articles 640 et 641 du Code civil16. 

 

La tâche d’entretenir ces fossés revient en premier lieu au propriétaire du terrain. 

Toutefois, l’article L. 211-7 du Code de l’environnement permet aux communes 

d’invoquer le Code rural et de la pêche maritime pour pouvoir réaliser des travaux de 

maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, lorsque ces travaux présentent un 

caractère d’intérêt général ou bien d’urgence. 

1.4.2 Directive Cadre Européenne, Loi sur l’Eau et GEMAPI 

1.4.2.1 Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau, adoptée par le Parlement Européen le 23 octobre 

2000, établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans le 

domaine de l’eau. Elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de 

l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines, en 

s’appuyant sur le concept de plan de gestion par « masses d’eau17 homogènes ». 
 

La DCE fixe des objectifs d’atteinte de bon état écologique et chimique des masses d’eau d’ici 

en 2015 ou 2021. Le territoire d’étude compte 5 masses d’eau superficielles répertoriées dans 

le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1. Liste des masses d’eau du bassin versant des Lacs Médocains 

Masses d’eau État écologique État chimique 

N° Nom État 2013 Obj. BE État 2013 Obj. BE 

FRFL25 Etang de Carcans Hourtin Moyen 2015 Bon 2015 

FRFL49 Etang de Lacanau Bon 2015 Bon 2015 

FRFRL25_1 Grand Lambrusse Moyen 2021 Bon 2015 

FRFR913 Canal des Étangs * 2015 * 2015 

FRFR931 Canal du Porge Moyen 2021 Mauvais 2021 

* Absence ou insuffisance de données  

                                           
16 Extrait de l’article 640 du Code Civil : « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent 

naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué » ; « le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement » ; « le 
propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». Extrait de l’article 641 : « tout propriétaire a le droit d’user et de 
disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds ». 
17 La notion de masse d’eau s’entend comme une unité hydrographique ou souterraine cohérente, présentant des caractéristiques 
communes et pour laquelle on peut définir un même objectif. 
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1.4.2.2  Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

La loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 organise la gestion décentralisée de l’eau par bassin 

versant. C’est cette loi qui créé les agences de l’eau et les comités de bassin. 

 

     

Les 6 Agences de l’eau (Source Gest’eau) et Le SDAGE Adour Garonne (Source AEAG) 

 

La Loi sur l’Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 pose comme principe que « l’eau fait partie du 

patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la 

ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». Elle met 

en place de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin hydrographique : les SDAGE et 

les SAGE. Le dispositif de gestion par bassin est ainsi renforcé avec des moyens de gestion et 

de protection s’appuyant sur des procédures de déclaration, de demande d’autorisation et de 

sanctions selon les cas. 

 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 découle des directives 

européennes et notamment de la Directive Cadre sur l’Eau qui a été transposée en droit 

français par la loi du 21 avril 200418. Elle constitue le principal texte structurant de la gestion 

de la ressource qualitative et quantitative en eau en France ; elle organise et cadre toute 

politique en faveur des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides) en tant que 

condition de possibilité d’une préservation de la ressource en eau. 

 

La LEMA a également réformé les classements des cours d’eau en les adaptant aux 

exigences de la Directive Cadre sur l’Eau. Elle introduit 2 nouveaux types de classements :  

 

 Liste 1 : cours d’eau en très bon état écologique, en réservoir biologique du SDAGE 

et/ou en axes grands migrateurs qui nécessitent une protection complète 

(« interdiction de construire de nouveaux ouvrages/obstacles à la continuité »). Sont 

ici concernés le canal du Porge, le canal des étangs, la craste de Louley, la Berle de 

Lupian, de Couture et de Caillava, la Berle de l’Eyron, la craste de la Cruchade-Levade 

et le canal de Caupos. 

 

                                           
18 La législation sur l’eau et les milieux aquatiques figure au titre 1er du livre II, articles L 210-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 
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 Liste 2 : cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de 

restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des 

poissons (« délai de 5 ans pour la mise aux normes concernant la continuité 

écologique »). Le canal des étangs et la craste de Louley figurent sur cette liste. 

1.4.2.3 Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (dite Loi MAPTAM) promeut une gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins 

versants. Elle rend obligatoire la compétence GEMAPI à travers 4 missions pour les 

communes ; elle est exercée de droit par les établissements publics (article L211-7 du Code 

de l’Environnement) à partir du 1er janvier 2016 :  
 

- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 

accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 

- la défense contre les inondations et contre la mer, 

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

Les structures ayant vocation à exercer des compétences en matière de GEMAPI doivent être 

gérées à l’échelle d’un périmètre cohérent et de taille suffisante pour permettre la mobilisation 

des moyens techniques et financiers nécessaires et limiter le morcellement de l’exercice de ces 

compétences. La mise en œuvre de la compétence GEMAPI peut s’appuyer plusieurs 

documents de planification existants : PPG (plan pluriannuel de gestion des cours d’eau), SAGE 

(schéma d’aménagement et de gestion des eaux), SLGRI (stratégie locale du risque 

inondation), DIG (déclaration d’intérêt général)… Elle peut également requérir à un outil 

financier mobilisable (facultatif) via une taxe affectée19. 

 

  

La Levade Ste Hélène (liste1) et canal du Porge/Lège (liste2)  

                                           
19 Source : Agence de l’eau Adour-Garonne. 

© S.Dufour © S.Dufour 



 

24 Révision du PPG des cours d’eau et fossés du BV des Lacs Médocains 

Tome 1 – État des lieux, diagnostic et schéma d’orientation -  Version 1 
Gereco & Lindenia (Janvier 2016) 

1.4.3  SDAGE Adour Garonne et SAGE Lacs Médocains 

1.4.3.1 Le SDAGE Adour-Garonne 

Le SDAGE Adour-Garonne est un instrument de planification qui fixe pour le bassin Adour-

Garonne les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau pour 

une période de 6 ans. Il prévoit les modalités pour l’atteindre du bon état des eaux pour 

l’ensemble des milieux superficiels et souterrains, les autres objectifs fixés par la DCE, ainsi 

que les objectifs spécifiques au bassin (maîtrise de la gestion quantitative, préservation et 

restauration des zones humides, préservation et restauration des poissons migrateurs…). 
 

Le SDAGE 2010-2015, adopté par le Comité de Bassin le 18 novembre 2009, arrive à échéance. 

Le SDAGE 2016-2021 et le programme de mesures associé (PDM) sont actuellement en cours 

d’élaboration.  

 

                                          

 

Six grandes orientations guident cette actualisation : 
 

1. Poursuivre la réduction des rejets des substances dangereuses et prendre en compte 

les polluants impactant les milieux aquatiques. 

2. Poursuivre la réduction des pollutions diffuses liées aux nitrates et aux produits 

phytosanitaires. 

3. Restaurer l’équilibre quantitatif des ressources en eau. 

4. Poursuivre la restauration de la continuité, de la biodiversité et de la dynamique 

physique des milieux aquatiques. 

5. Développer la connaissance au service des milieux aquatiques. 

6. Renforcer la gouvernance en privilégiant l’approche territoriale, la contractualisation 

et l’efficience des actions. 
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1.4.3.2 Le SAGE Lacs Médocains 

 
Le SAGE Lacs Médocains, dont la 1ère approbation par arrêté préfectoral du 25 Octobre 2007, 
est entré en révision le 18 Janvier 2010. Le 9 octobre 2012, la Commission Locale de l’Eau a 
adopté le SAGE révisé à l’unanimité, après consultation du public et des collectivités.  
 
Le SAGE a ensuite été approuvé par arrêté préfectoral le 15 mars 2013. 
 

   

Validation de la révision du SAGE par le préfet de Région-2013  

 

Il s’articule autour de 5 grands axes de gestion des milieux aquatiques : 

 Enjeu A : Préserver voire améliorer la qualité des eaux 

 Enjeu B : Assurer une gestion quantitative satisfaisante pour les milieux et les usages 

 Enjeu C : Réguler les espèces invasives et préserver les espèces patrimoniales 

(biodiversité) 

 Enjeu D : Entretenir et préserver les milieux aquatiques 

 Enjeu E : Maintenir les usages de l’eau dans le respect des autres enjeux (activités et 

loisirs liés à l’eau). 

     
 

  



Figure 7 – Zonages écologiques réglementaires du bassin versant des Lacs Médocains 
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1.4.4 Zonages relatifs au patrimoine naturel 

Le territoire des Lacs Médocains recèle un patrimoine naturel très important. Nombreux 

zonages réglementaires (NATURA 2000, Réserves Naturelles Nationales, ENS) et d’inventaires 

(ZNIEFF, ZICO, Zones humides prioritaires du SAGE) intersectent le périmètre du bassin 

versant.  Les cartes 7 et 8 localisent les principaux sites d’intérêt pour le patrimoine. La valeur 

biologique du territoire et de certains de ces périmètres est détaillée au chapitre 2.3. 
 

 6 sites Natura 2000 dont le réseau a pour objectif de contribuer à préserver la 

diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Il assure le maintien ou le 

rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des 

habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire en 

application des directives européennes dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 

1992. L’ensemble des zones concernées et des mesures associées est exposé au sein 

d’un document d’objectifs (DOCOB)20. 
 

 Les Zones de Protection Spéciales (ZPS), qui découlent de la « Directive Oiseaux » 

(Directive 79/409/CEE), sont des zones jugées particulièrement importantes pour 

la conservation des oiseaux au sein de l’Union Européenne, que ce soit pour leur 

reproduction, leur alimentation ou leur migration. Le territoire des Lacs Médocains 

compte 3 ZPS : Bassin d’Arcachon et Banc d’Arguin (FR7212018 – diagnostic en 

cours), Marais du Nord Médoc (FR7210065) et Côte Médocaine : dunes boisées et 

dépressions humides (FR7210030). 
 

 

RNN des prés Salés d’Arès et de Lège (2014) 
 

 Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), qui découlent de la « Directive 

Habitats-Faune-Flore » (Directive 92/43/CEE). Il s’agit de zones sur lesquelles est 

fixé un objectif de conservation écologique de sites présentant soit des habitats 

naturels ou semi-naturels remarquables, soit des espèces de faune et de flore 

classées comme étant d’intérêt communautaire de par leur rareté, leur rôle 

écologique primordial (hors oiseaux), ou leur valeur symbolique. Le territoire des 

Lacs Médocains compte 3 ZSC : le Bassin d’Arcachon et Cap Ferret (FR7200679 – 

diagnostic en cours), Zones humides de l’arrière-dune du littoral girondin (FR7200681) 

et Boisements à chênes verts des dunes du littoral girondin (FR7200697).  

                                           
20 Depuis 2010, le SIAEBVELG est opérateur des deux sites FR7210030 et FR7200681. 

© S. Dufour 



Figure 8 – Zonages écologiques d’inventaires du bassin versant des Lacs Médocains 
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 3 Réserves Naturelles Nationales : l’Etang de Cousseau, créé en 1976 et géré par 

la SEPANSO, les Prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret, créé 1983 et géré par 

l’ONCFS, et les Dunes et Marais d’Hourtin, créé en 2009 et géré par l’ONF. 

 

   
Réserve Naturelle Nationale d’Hourtin, en gestion ONF  

 

 6 Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil Général de la Gironde auxquels 

s’ajoutent 16 zones de préemption d’Espaces Naturels Sensibles (ZPENS). La 

politique des ENS vise à préserver, reconquérir et valoriser des espaces qui présentent 

des fonctions écologiques et/ou paysagères remarquables et/ou sont menacés. 
 

 7 ZNIEFF21 de type I, correspondant à des secteurs de grand intérêt biologique ou 

écologique et 4 ZNIEFF de type II, correspondant à de vastes ensembles naturels 

riches et peu modifiés qui offrent des potentialités biologiques importantes.  
 

 2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 
 

 La Réserve Biologique Dirigée de Lacanau gérée par l’ONF (S.Spirkel) 

 

 

Réserve biologique de Lacanau 
 

 11 000 hectares de zones humides prioritaires du SAGE. Elles correspondent 

pour l’essentiel aux marais en bordure des lacs, canaux et crastes, mais aussi aux 

lagunes forestières souvent déconnectées du réseau hydrographique 
 

  

                                           
21 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 
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Figue 9 – Carte schématique de la Trame Verte et Bleue (SRCE Aquitaine) 
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1.4.5 Trame verte et bleue 

La Trame verte et bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 

l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la 

restauration des continuités écologiques. Elle a été introduite dans le droit français par les lois 

dites « Grenelle 1 et 2 » en 2009 et 2010. 

 

 

Marais du Gnac à Lacanau en 2013 

 

La TVB est constituée de réservoirs de biodiversité22 et des corridors23 qui les relient. Elle 

comprend une composante verte qui fait référence aux milieux terrestres et une composante 

bleue qui fait référence aux milieux aquatiques et humides. Elle se déploie à toutes les 

échelles ; elle comprend non seulement de grandes continuités naturelles, définies à l’échelle 

régionale, mais peut également se traduire plus localement (territoire, commune) par un 

alignement d’arbres ou une mosaïque de zones humides. 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Aquitaine, adopté par arrêté 

préfectoral du 24/12/2015, identifie les enjeux du bassin versant des Lacs Médocains, partie 

intégrante de l’unité « Littoral, vallées fluviales majeures, étangs et marais littoraux et 

estuariens », à la limite de l’unité « Massifs forestiers des landes de Gascogne, de la Double 

et du Landais ». De cette analyse ressortent les enjeux de préservation des zones humides en 

tant que réservoirs de biodiversité ainsi que de restauration de la continuité écologique, tant 

latérale que longitudinale, dans le but de restaurer les fonctionnalités hydrologiques, physiques 

et biologiques des hydrosystèmes.  

 

 

Suivi des habitats : N.Diot, M.Robin (FDchasse33), T.Varenne (ACCA Hourtin) 
F.Botin (RNN d’Hourtin), F.Quenault, S.Dufour (Siaebvelg) – Hourtin, 2013  

                                           
22 Zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie. 
23 Voies de déplacements empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. 
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1.4.6 Réglementation halieutique 

Les Lacs Médocains sont concernés par un contexte piscicole unique ; l’ensemble du réseau 

hydrographique (lacs, canaux, crastes) du bassin versant est classé en 2ème catégorie piscicole 

(Cyprinidés dominants).  

 

Depuis 2010, la gestion et la préservation des peuplements piscicoles sont cadrées à l’échelle 

du département par le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la 

Gestion des ressources piscicole24 (PDPG), élaboré par S.Delavergne de la Fédération 

Départementale des Associations Agréées de Pêche et Protection des Milieux Aquatiques 

(FDAAPPMA33). Il se décline, à l’échelle du bassin versant des Lacs Médocains, en un  

Plan de gestion Piscicole Local (PGPL) pour la période 2012-2016, élaboré en 2012 par la 

FDAAPPMA33 et les associations locales de Carcans, Hourtin et Lacanau.  

 

Six objectifs à long terme ont été identifiés :  

 Favoriser une gestion piscicole de type patrimoniale à l’échelle du bassin 

 Maintenir et restaurer les populations d’espèces patrimoniales (brochet, anguille) 

 Diversifier, pérenniser et faciliter l’information sur les parcours de pêche 

 Obtenir des indicateurs d’évaluation et de suivi des peuplements piscicoles et de 

l’activité de pêche (capture par unité d’effort, fréquentation, pratique de loisirs…) 

 Parvenir à une cohérence dans les pratiques de la pêche aux engins et filets 

 Faire du PGPL le document-cadre des actions de gestion piscicole et du développement 

de la pêche de loisir sur le bassin.  

 

  

Animations de la FDAAPPMA33 (R.Delbee) et l’APPMA de Lacanau, d’arrachage de Jussie avec 
l’association des riverains du lac, la commune et le Siaebvelg - Lac de Lacanau, 2014 

  

                                           
24 Le PDPG33 est un outil de référence au service de la DCE et des politiques de l’eau associées pour atteindre les objectifs de 
« bon état des eaux » sur le territoire Girondin. Il diagnostique l’état du milieu en utilisant le poisson comme indicateur de la 
qualité des cours d’eau et fixe entre autres les enjeux et les actions de protection et de restauration des milieux aquatiques et 
humides.  

© R.Delbee © S. Dufour 
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1.4.7 Réglementation des forêts 

Les massifs forestiers d’Aquitaine sont classés à haut risque « feu de forêt » par la Commission 

Européenne avec en moyenne 1 700 départs de feu par an. Les causes peuvent être naturelles 

comme la foudre (14 %) mais sont principalement d’origine humaine (86 %).  

 

  

Lutte contre le feu d’un canadair du SDIS et Intervention des Services Communaux 

de Lacanau (N.Pioton/D.Cabrol), duTechnicien Rivière et du SDIS- Lacanau 2011 

 

Les principaux textes réglementaires qui régissent la gestion de l’espace forestier et cadrent 

la politique de prévention des feux de forêt sont le Code Forestier et les Arrêtés préfectoraux 

et municipaux relatifs à la protection de la forêt contre les incendies.  

 

  

Incendie de Lacanau en 2012 et exercice d’entraînement régional du SDIS 

lors de brûlages dirigés par la DFCI (G. Larrue) - Carcans, 2014 

 

En pratique, la lutte contre le risque feu de forêts est assurée par des établissements publics 

de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI), regroupant des propriétaires forestiers 

bénévoles. Elle exige notamment pénétration facile des massifs par les véhicules de prévention 

et de lutte incendie, chargés de remplir une mission de service. Cela passe par l’aménagement 

de la forêt en pistes et ponts, en fossés, en points d’alimentations en eau et en panneaux de 

signalisation.  

 

© S. Dufour 
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Fonctionnement                            

des hydrosystèmes 
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2 FONCTIONNEMENT DES HYDROSYSTÈMES 

2.1 HYDROMORPHOLOGIE 

Ce chapitre a pour objet de présenter les principaux traits de l’hydromorphologie sur les bassins 

versants des Lacs Médocains. Une première section rappelle la nature et l’intérêt de 

l’hydromorphologie. Les grandes lignes du fonctionnement hydrologique des bassins versants 

sont ensuite brièvement rappelées. La dernière section met en exergue les principaux traits 

de la morphodynamique du territoire. 

2.1.1 Définitions 

L’hydromorphologie est la morphologie des cours d’eau. Elle regroupe l’ensemble des éléments 

descriptifs qui caractérisent une masse d’eau aérienne, son support physique (lit, berges, etc.) 

et les éventuelles entités physiques qui lui sont associées (bras morts, zones d’expansion de 

crue, etc.). La description hydromorphologique s’appuie sur deux types de données : le 

fonctionnement hydrologique de la masse d’eau, et la géomorphologie du cours d’eau 

et de son environnement. 

 

 

La Machinotte à Arès en 2014 

 

L’hydromorphologie peut être conçue de manière statique : on décrit alors l’état d’un cours 

d’eau à un temps t. L’approche contemporaine consiste plutôt à voir le cours d’eau comme 

une entité dynamique, marquée par des remaniements permanents, à plusieurs échelles. Cette 

approche de l’hydromorphologie est appelée morphodynamique. 

 

L’approche morphodynamique conçoit le cours d’eau comme un système complexe, dans 

lequel l’eau, le substrat géologique et les peuplements végétaux et animaux interagissent et 

remodèlent en permanence l’hydromorphologie. Dans cette approche, un cours d’eau ne peut 

jamais être conçu comme une entité stable ou statique. Un cours d’eau peut atteindre une 

forme d’équilibre, mais il s’agit alors d’un équilibre dynamique, dans lequel différents processus 

se compensent. C’est le cas quand un cours d’eau fonctionne en conditions complètement 

naturelles, c’est-à-dire en l’absence totale d’interventions humaines.  

© S. Dufour 
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Par exemple, un grand cours d’eau de plaine en conditions naturelles forme des méandres qui 

migrent lentement vers l’aval. Au fur et à mesure de cette migration, certaines parties du 

substrat sont érodées alors que d’autres sont marquées par des atterrissements. De même, 

des secteurs de forêt sont ennoyés puis balayés par les eaux, tandis que des cortèges herbacés 

se mettent en place sur les atterrissements, pour être progressivement remplacés par des 

formations arbustives puis de nouvelles forêts. En aucun point de l’espace et à aucun moment 

le système n’est statique : les méandres se déplacent, les cortèges d’espèces se modifient, 

des zones de sédimentations deviennent zones d’érosion, etc. Cependant, pris dans son 

ensemble, le système est à l’équilibre : les surfaces érodées sont compensées par des 

atterrissements, les forêts ennoyées sont remplacées par de nouvelles forêts, etc. 

 

 

La Réserve Naturelle Nationale de Cousseau (Sépanso) à Lacanau 2012 

 

Pour l’immense majorité des cours d’eau, ces processus naturels sont aujourd’hui largement 

perturbés (et ce, de longue date) par l’artificialisation. Même en conditions hautement 

artificialisées, la compréhension des processus qui sont à l’origine des phénomènes 

morphodynamiques naturels est cependant primordiale. En effet, les processus naturels ont 

tendance à se réinstaurer spontanément dès que l’entretien de l’artificialisation se relâche. Le 

maintien de l’artificialisation apparaît ainsi comme un travail de Sisyphe, à reprendre en 

permanence pour escompter en maintenir les résultats, au prix d’investissements à renouveler 

indéfiniment. Dans de nombreux cas, le maintien de certaines artificialisations reste 

incontournable (par exemple parce qu’elles sont seules à même de traiter certains enjeux 

humains, ou parce qu’elles ont une valeur culturelle). Mais pour de nombreuses autres 

artificialisations, comprendre la morphodynamique des cours d’eau et s’y adapter au lieu de 

s’obstiner à la contrecarrer (c’est-à-dire : abandonner l’artificialisation) est une stratégie qui 

s’avère bien plus efficace. L’apport de la morphodynamique pour la gestion des bassins 

versants est par conséquent qu’elle permet d’identifier comment trouver un équilibre 

entre le maintien des artificialisations incontournables et la reconquête des 

fonctionnements les plus efficaces (c’est-à-dire : les fonctionnements naturels) dans tous 

les cas où cela est possible. 

© S. Dufour 
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2.1.2 Fonctionnement hydrologique 

2.1.2.1 Contexte hydrologique  
 

Le fonctionnement hydrologique des bassins versants du territoire des Lacs Médocains a fait 

l’objet d’une étude réalisée par Egis Eau en 2014, visant à établir les modalités d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau. Nous reprenons ici les principales conclusions de ce travail, 

en les mettant en perspective au regard de l’approche plus large nécessaire à la révision du 

programme pluriannuel de gestion des cours d’eau et fossés. 
 

Le bassin versant des Lacs Médocains est un vaste plateau sableux, marqué par des pentes 

très faibles (souvent inférieure à 0,01 %), d’orientation principale est/ouest. Il est caractérisé 

par un chevelu hydrographique extrêmement dense, avec linéaire cumulé supérieur à 

1 500 km (environ 500 km de crastes principales et 1 000 km de crastes secondaires). Pour 

rappel, la plupart de ces hydrosystèmes ont été originellement créés par l’homme dans le but 

d’« assainir » le secteur pour son exploitation. Le territoire est également marqué par la 

présence d’une nappe du Quaternaire qui constitue le principal vecteur d’alimentation des 

crastes, elle-même dépendante des précipitations. Le schéma ci-dessous illustre le 

fonctionnement hydrologique global du bassin versant. 

 
 

 
Figure 10. Principe de fonctionnement hydrologique du bassin versant (Egis eau, 2014) 

 

 Les lacs et les canaux 
 

Les lacs sont alimentés directement par les pluies qui tombent sur leur surface et par les 

crastes. La contribution directe de la nappe plio-quaternaire dans le remplissage des lacs 

est marginale : 99.6 % des apports aux lacs transiteraient par les crastes (Egis Eau, 2014). 

Les sorties d’eau depuis les lacs sont constituées par l’évaporation au niveau de la surface 

en eau et par les flux aux canaux de sortie (Canal des Etangs et alimentation du Cousseau 

pour le Lac de Carcans-Hourtin, et Canal de Porge pour le Lac de Lacanau). 
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Les débits sur ces canaux sont fortement dépendants de la gestion des niveaux des lacs 

par le SIAEBVELG. Le niveau du lac de Carcans-Hourtin est régulé par l’écluse du Montaut, 

qui régule en parallèle la vidange vers Lacanau. Le niveau du lac de Lacanau est régulé par 

l’écluse de Batejin qui permet d’ajuster le débit de vidange vers le Bassin d’Arcachon. Le 

lac de Lacanau reçoit à peu près la même quantité d’eau arrivant par les crastes que le lac 

de Carcans-Hourtin, pourtant trois fois plus grand. 

 

 Le réseau de crastes 
 

Les variations de débits des crastes sont directement liées au niveau de la nappe, 

lui-même influencé par la pluviométrie :  

- en hiver, la nappe rechargée par la pluviosité abondante alimente les crastes, qui 

jouent alors leur rôle de drainage. 

- en été, leur débit est nul ou faible puisque le lit du cours d’eau est supérieur au toit 

de la nappe. Lors des précipitations, les crastes alimentent directement la nappe. 

 

Les quantités d’eau concernées par ces flux ne sont qu’imparfaitement connues. Il n’existe 

en effet qu’une seule craste (Matouse) équipée d’une station hydrométrique. Egis-Eau 

utilise cette dernière donnée pour extrapoler une estimation du débit total des crastes sur 

le territoire, en s’appuyant sur une estimation de la corrélation entre le débit de la Matouse 

et le débit des autres Crastes (cf. tableau ci-après), produite dans le cadre d’une étude de 

l’Université de Bordeaux sur la qualité des eaux. L’estimation qui en résulte est 

inévitablement fragile.  

 

Tableau 2. Corrélation moyenne des débits des principales crastes avec la Matouse 

 

NB : les débits caractéristiques de la craste de la Matouse sont : 0.063 m3/s (Module), 0.029 m3/s 

(QMNA5), 0.980 m3/s (Qi5), 1.3 m3/s (Qi10).   

EXUTOIRE CRASTE 
CORRÉLATION             

AVEC LA MATOUSE 

LAC DE CARCANS-HOURTIN                        

(BV crastes : 250 km²) 

Louley 0.43 

Matouse 1 

Bré 1.42 

Caillava 9.95 

Couture 1.59 

Garroueyre 4.12 

Pipeyrous 3.57 

Queytive 4.04 

Neuve 1.17 

Coutin 6.14 

LAC DE LACANAU                                        

(BV crastes : 230 km²) 

Pont des Tables 5.83 

Planquehaute 1.79 

Berle 0.23 

Grande Berle 10.10 

Canal de Caupos 12.82 
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Les modélisations hydrologiques obtenues, si elles présentent des marges d’erreur notables, 

mettent toutefois en exergue le fait que la très forte variabilité intra- et interannuelle des 

précipitations (écart supérieur à 100 % entre année pluvieuse et année sèche, atteignant 

même 500 % si on raisonne à l’échelle infra-annuelle) se traduit par une forte variabilité et 

une imprédictibilité des flux hydrauliques. À titre indicatif, le volume d’apports vers les lacs 

généré par les crastes est estimé à 300 millions de m3 pour l’année 2000, contre 30 millions 

de m3 pour l’année 2002. D’où l’idée soulignée à plusieurs reprise par Egis Eau, qu’une 

gestion appropriée n’est pas une gestion planifiée largement à l’avance, mais plutôt une 

gestion réactive, rapide, s’adaptant aux variations imprévisibles de flux. 

 

Globalement, l’hydrologie des crastes est caractérisée par une montée rapide des débits en 

période de crue, sous l’influence directe des précipitations. Une fois le pic atteint s’opère 

une décrue relativement lente, traduisant un ressuyage lent et un temps de réponse 

important, en lien avec des vitesses d’écoulement plutôt faibles. Cette particularité traduit 

de faibles enjeux hydrauliques en termes d’inondation, sauf localement près de l’exutoire 

des principales crastes et aux abords des lacs. Une densification excessive du réseau serait 

susceptible d’induire une modification nette du fonctionnement hydraulique du bassin, en 

provoquant l’accélération de la « vidange » des sous-bassins versants et surtout une hausse 

du risque « inondation » en aval. 

 

  

Zone d’expansion de crue à la zone Agricole de Coutin (Carcans, 2014) 

 

Le fonctionnement hydrologique des crastes est fortement influencé par les activités 

humaines : imperméabilisation des sols (aménagements), qui limite l’infiltration des eaux 

et augmente le ruissellement, drainage et irrigation liés aux activités agricoles et sylvicoles, 

qui impactent la nappe et les cours d’eau… 

 

Par ailleurs, les débits des crastes sont également fonction de leurs caractéristiques 

morphométriques, directement conditionnées par leur entretien. Le curage « vieux fonds, 

vieux bords », qui prévalait par le passé, génère un accroissement des vitesses 

d’écoulement (tracé rectiligne, lit surcreusé, absence de végétation) et donc des débits. 

L’adoption de principes d’entretien appropriés des crastes, selon la cohérence hydraulique 

amont-aval, va dans le sens d’une réduction des débits et des problématiques de 

débordement des réseaux. 

© S. Dufour 



Figure 11 – Localisation des principaux secteurs concernés par les inondations 
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2.1.2.2 Dysfonctionnements hydrologiques 

Les enjeux anthropiques liés au risque inondation apparaissent limités à l’échelle 

du bassin versant des Lacs Médocains. Ceci s’explique par les caractéristiques 

intrinsèques du territoire (infiltration importante, temps de réponse assez lent), sa faible 

densité urbaine et l’entretien régulier des hydrosystèmes. Soulignons également l’importance 

des zones humides – et autres zones d’expansion de crue – dans la régulation des crues. 
 

La carte n°11 ci-contre recense les principaux secteurs d’inondation identifiés ces dernières 

années, à partir d’une compilation de données (connaissances du technicien Rivière, expertises 

de terrain et échanges avec les acteurs locaux). 

 

Les désordres hydrauliques existants ont des causes diverses. Selon les cas, ils sont liés à : 

- Un débordement des lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau, qui résulte d’un 

phénomène spécifique qui se met en place lentement à l’occasion de précipitations 

hivernales intenses qui perdurent sur plusieurs semaines. Les derniers épisodes 

majeurs qui ont entraîné le dépassement de la cote d’alerte des lacs datent de 1982, 

1984, 1988 et 1994. Si ces événements se reproduisaient aujourd’hui, ils pourraient 

concerner plus de 750 habitations, 15 km de route et diverses infrastructures, et ce 

pendant plusieurs semaines. Les aménagements réalisés sur le canal des étangs et les 

écluses dans les années 1970 et la gestion de ces ouvrages ont permis d’atténuer ces 

phénomènes. Toutefois, le risque reste présent et implique d’optimiser encore le 

fonctionnement des écluses de Batejin et de Montant. 

 

 

Maison en bord de lac au Moutchic (Lacanau, 2014) 

 

- La remontée de nappe. Lors d’événements pluvieux importants, le plus souvent en 

hiver, le niveau de la nappe atteint le niveau du sol ; la zone est alors envahie par 

l’eau. La sensibilité à la remontée des nappes a été cartographiée par le BRGM 

(www.inondationsnappes.fr). A l’appui de cette représentation, l’ensemble du territoire 

apparaît sensible à ce phénomène.  

 

 

© S. Dufour 
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Figure 12. Sensibilité à la remontée des nappes (© BRGM) 

- Un entretien excessif du réseau de crastes et de fossés sur certains secteurs. Il induit un 

drainage accru des eaux, une accélération de la vidange des  sous-bassins versants et des 

apports d’eau trop importants vers l’aval, à l’origine de débordements au niveau des 

secteurs urbanisés (aux abords des lacs notamment). Il illustre une incohérence de 

gestion amont-aval qui constitue l’une des principales causes d’inondation sur le 

territoire. Elle s’avère particulièrement problématique sur les cours d’eau à faible pente 

observés ici. 

- La formation d’embâcles sur certains secteurs peut localement accroître le risque 

d’inondation par obstruction de la section d’écoulement (au niveau du lit ou d’un ouvrage). 

Précisons par ailleurs que les embâcles ont également de nombreux effets bénéfiques 

(ralentissement des eaux pour limiter les débordements en zones urbaines, zone de refuge 

pour la faune piscicole…). 

L’entreposage des piles de bois (issues de l’exploitation forestière) en bordure du réseau 

hydrographique est ponctuellement à l’origine de désordres hydrauliques, après avoir 

migré dans le lit des collecteurs lors d’un épisode de crue.  

 

 

Obstruction d’un fossé par une pile de bois  / intervention                                                 

Surveillance de la commune et du Centre Routier Départemental CRD (D.Delair) - Le Porge, 2014 

 

© S. Dufour © S. Dufour 
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- Un sous-dimensionnement d’ouvrage qui limite l’écoulement des eaux. 

 

- Le déficit de zones d’expansion de crue en amont du bassin versant, notamment sur le 

sous-bassin versant du Lac de Lacanau. Pour rappel, la zone d’expansion de crue est un 

lieu privilégié ou la crue d’un cours d’eau peut s’étendre rapidement avec un très faible 

risque pour les biens et les personnes (zone naturelle, zone agricole). C’est un moyen 

technique qui vise à mieux contrôler et à mieux gérer les risques de débordement pour 

atténuer l’impact d’une inondation sur des secteurs plus sensibles situés à l’aval.  

 

A contrario, citons l’importance des zones d’expansion de crue sur le pourtour des lacs (qui 

correspondent en réalité aux zones humides attenantes à ces entités). 

 

4 secteurs méritent une attention particulière au regard des enjeux en présence : 

 

 Secteur n°1 : la craste de l’Eyron, sur la commune de Saumos. Ce secteur, déjà 

notifié lors de l’étude initiale en 2007, a fait l’objet d’interventions de la part du SIAEBVELG 

pour limiter ces désordres entre 2010 et 2013. Toutefois, fin janvier 2015, les eaux de 

l’Eyron, qui coulent normalement vers le nord en aval du moulin de l’Eyron, ont à nouveau 

débordé en rive gauche, en amont et aval de la route départementale n°5. Les eaux se 

sont ensuite écoulées en direction de l’ouest25, vers le bourg de Saumos, au travers des 

parcelles sylvicoles.  

 

   

L’Eyron lors de la crue du 29 janvier 2015 : triple buse de la RD5 (à gauche), 

 parcelles inondées le long du chemin du Moulin (à droite) 

 

Pour remédier à ces désordres, plusieurs pistes peuvent être poursuivies : (1) l’expertise 

du dimensionnement de l’ouvrage de la RD5 et son remplacement en cas de sous-

dimensionnement constaté, (2) la mise au gabarit et l’entretien régulier de la craste de 

Berlot pour éviter le débordement de la Berle qui passe dans Saumos, (3) l’abaissement 

des seuils.  

 

                                           
25 Cet axe d’écoulement « en crue » apparaît comme le chenal originel de l’Eyron avant sa rectification entre les seuils 4 et 7. 

© M.Pourvoyeur © M.Pourvoyeur 
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 Secteur n°2 : Le canal du Porge sur sa partie aval sur la commune de Lège. 

Localisé précisément aux abords de la route départementale n°106e5, à partir de la maison 

de retraite jusqu’aux dernières habitations limitrophes, ce secteur est caractérisé par un 

risque d’inondation relativement important (à  pleins bords lors de la crue cinquantennale 

canal et de forts coefficients de marée).  

 

Précisons que le dimensionnement des ouvrages sur le canal du Porge a été réalisé de 

telle sorte que le débit qui sort du Lac de Lacanau n’entraîne pas de débordement au 

niveau de la commune de Lège26. En aval et rive gauche du pont de Bredouille, le syndicat 

est intervenu en 2014 pour la mise en place d’une protection en génie végétale pour 

prévenir l’effondrement d’une berge à proximité d’une habitation.  

 

   

Le Canal du Porge en crue cinquantennale au pont de Breouille (RD106E5) en 2014 

 

 Secteur n°3 : Le secteur de Planquehaute à Lacanau, dont le réseau est 

régulièrement et rapidement saturé en périodes pluvieuses, du fait notamment des 

apports importants du réseau routier (RD3 et piste cyclable), constitue un enjeu important 

compte tenu de la présence en aval d’un secteur urbanisé. L’une des alternatives pourrait 

consister à partager les eaux entre la craste de Planquehaute et la craste du pont des 

Tables via un aménagement spécifique. 

 

   

Saturations et débordements de la craste de Planquehaute à Lacanau 

 

                                           
26 Ce point a été recalculé par EGIS et confirmé visuellement lors de la crue cinquantennale de janvier 2014. 

© S. Dufour © S. Dufour 
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 Secteur n°4 : La Grande Berle à Lacanau. En période de crue, cette zone est 

régulièrement sujette à des débordements, à proximité des secteurs habités de la Petite 

Berle et du pont de la RD3 (axe Lacanau-Le Porge). Ce phénomène est accentué par le 

niveau haut du Lac de Lacanau (13.9 NGF en janvier 2013 et janvier 2014) et par de fortes 

remontées de nappe sur ce secteur.  

 

  

Débordements de la Grande Berle à Lacanau  

© S. Dufour 
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2.1.3 Fonctionnement morphodynamique 

2.1.3.1 Contexte morphodynamique  

Sur le territoire des Lacs Médocains, la morphologie des hydrosystèmes se présente comme 

un ensemble très original, fruit d’une histoire complexe dans laquelle processus 

géomorphologiques naturels et aménagements humains ont tour à tour joué des rôles 

déterminants. 

 

L’existence d’un vaste secteur humide séparé de l’océan par un cordon dunaire, imposant aux 

flux d’eau du bassin versant, d’orientation Est-ouest, de se rediriger vers Sud et le Bassin 

d’Arcachon, est avant tout le résultat d’un processus naturel. Les anciens fleuves côtiers, 

d’orientation Est-ouest (Anchise, Mansirot, Ruisseau de Lacanau…) ont vu au cours du Moyen-

âge leur cours aval progressivement obturé par la mise en place et l’avancée vers l’Est des 

dunes côtières. Des vestiges de ces anciens effluents des lacs existent à l’heure actuelle sous 

forme de chenaux au fond des lacs. Précisons que l’avancée des dunes du XVIème et XVIIIème 

siècles et la fermeture des exutoires pour l’eau ont dramatiquement éprouvé les populations 

avec le déplacement des villages, des mortalités importantes liées aux inondations et la ruine 

de l’économie locale. 

 

À partir du XIXème siècle et en réponse à ces événements, de grandes transformations 

anthropiques ont été engagées, affectant la morphologie de la zone et ses paysages. Après la 

fixation des dunes par Brémontier, les landes sont assainies au cours du XIXème par 

Chambrelent. Ces travaux ont consisté à dessiner un réseau de fossés peu profonds, mais 

suffisants pour drainer une surface qui était auparavant complètement inondée en hiver et 

desséchée en été. C’est à cette période également que sont creusés les deux grands canaux, 

régularisant les ruisseaux naturels en place. Dans leur ensemble, ces travaux ont induit une 

modification de l’éventail des habitats naturels présents, et ont profondément altéré les 

modalités de fonctionnement des hydrosystèmes, qui n’ont gardé un fonctionnement naturel 

qu’en de rares secteurs du territoire. Il en résulte un paysage marqué par des géométries 

artificielles nombreuses (canaux rectilignes), et dont l’équilibre hydrologique et sédimentaire 

est beaucoup plus précaire qu’en conditions naturelles. 

2.1.3.2  Facteurs déterminant la morphodynamique locale 

La morphodynamique locale est déterminée par une série de facteurs. Certains de 

ces facteurs sont généraux (c’est-à-dire qu’ils jouent un rôle déterminant dans la 

morphodynamique de tout cours d’eau), d’autres sont plus spécifiques au territoire d’étude. 

 

Sur le territoire d’étude, la nature du substrat mérite une attention particulière : celui-ci est en 

effet sableux, donc peu cohésif et facilement démantelé sous l’effet de l’eau météorique, des 

variations de courant ou des interférences humaines. Les berges des cours apparaissent ainsi 

globalement peu stables. Certains secteurs composés d’alios sont, à l’inverse, difficilement 

érodables et peu susceptibles de s’effondrer. 
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La forte érodabilité des berges sur une large partie du territoire rend d’autant plus déterminant 

le rôle de la végétation rivulaire dans la stabilité de la géomorphologie. Le couvert végétal 

constitue en effet une protection contre l’érosion d’autant plus efficace que les peuplements 

en question constituent des habitats structurés et adaptés aux conditions ripariales. Les 

ripisylves matures, constituées d’espèces adaptées aux conditions écologiques de bords de 

cours d’eau et comportant une complexité de strates et de composition en âge des 

peuplements sont les habitats qui assurent le mieux la stabilité physique des berges. Les 

peuplements de physionomie moins complexe, par exemple les peuplements herbacés 

ripariaux, présentent un intérêt non négligeable et peuvent stabiliser significativement les 

berges, mais leurs effets peuvent être insuffisants en cas de perturbation majeure (tempête, 

crue majeure…). De même, les peuplements d’espèces mal adaptées aux conditions ripariales 

(exemple : les pins, ayant un système racinaire trop superficiel pour supporter les effets 

déstabilisants des crues) ou peu favorables au développement d’habitats complexes 

(exemple : les robiniers, qui forment des monocultures en éliminant les autres espèces de leur 

entourage) jouent un rôle de stabilisation très limité. 

 
Enfin, l’état physique du lit et des berges est également largement influencé par les activités 

humaines, actuelles ou historiques. Les pratiques de gestion drastiques opérées par le passé 

(curage et reprofilage, défrichage systématique) ainsi que l’artificialisation des crastes 

concourent indéniablement à l’intensification de processus morphodynamiques (érosion, 

sédimentation) à l’échelle du bassin versant. 

 

EVOLUTIONS ET EQUILIBRES MORPHODYNAMIQUES  
 

Historiquement, le territoire constituait donc une vaste donc zone de marais et comptait essentiellement des 

écoulements superficiels et peu de cours d’eau, en lien avec les très faibles pentes du bassin et le substrat sableux. 

A l’heure actuelle, le comportement morphodynamique du réseau montre, (1) soit une tendance au comblement et 

à la fermeture de la plupart des cours d’eau et fossés, (2) soit une tendance à la renaturation progressive des 

crastes les plus importantes, marquée par un reméandrage, un rééquilibrage sédimentaire et la recréation d’un lit 

d’étiage (etc.), pour retrouver cet équilibre. 

 

La recherche d’un équilibre entre le maintien des « artificialisations incontournables » et la reconquête 

d’un fonctionnement plus naturel des hydrosystèmes doit passer par : 

         des modes de gestion adaptés aux typologies de milieux, visant à concilier les enjeux de sécurité publique, 

écologiques et socio-économiques ; 

         le maintien d’un espace de liberté minimal le long des cours d’eau naturels de façon à favoriser l’expression 

des processus physiques naturels qui régissent leur fonctionnement (érosion, atterrissement), sans gêner 

les usages attenants ; 

        des actions d’accompagnement visant à restaurer la continuité longitudinale et à favoriser le maintien d’une 

bande végétale adaptée. 
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2.1.3.3 État des lieux morphodynamique et dysfonctionnements constatés 

Ce chapitre s’attache plus précisément à décrire l’état et le fonctionnement des compartiments 

physiques (lit, berges, ripisylves, ouvrages) des hydrosystèmes, en évaluant l’intensité des 

processus morphodynamiques à l’échelle du territoire d’étude. Une attention particulière est 

portée à l’identification des impacts, qu’ils soient liés au fonctionnement naturel des crastes 

ou à la présence d’un usage humain, et à la localisation des principaux désordres. 

 

Remarque : Pour rappel, cette analyse a été menée selon quatre approches complémentaires, 

dans un souci de synthèse27 des principaux mécanismes morphodynamiques du territoire : 

(1) l’analyse bibliographique des données disponibles, (2) le partage d’expérience et de 

connaissances avec les acteurs du SIAEBVELG (technicien Rivière et animateur SAGE), (3) les 

échanges avec les acteurs locaux au niveau des communes (enquêtes par questionnaire, 

entretiens) et (4) de prospections de terrain ciblées sur des secteurs problématiques et 

accessibles.  

2.1.3.3.1 Le lit et les berges  

Pour rappel, les cours d’eau sont des milieux hétérogènes, dynamiques et mobiles dans le 

temps et dans l’espace, contrôlés par les débits solides (sédiments) et les débits liquides (eau). 

Les phénomènes d’érosion et de sédimentation contribuent à donner au lit sa géométrie, en 

long et en travers. Ces processus naturels, nécessaires à l’équilibre du cours d’eau, sont 

exacerbés localement par des dégradations physiques dues aux activités humaines.  

 

À l’échelle locale, le tracé et le profil en travers d’une craste constituent de bons 

indicateurs de son fonctionnement morphodynamique et permettent d’apprécier la 

nature et l’intensité des dysfonctionnements. Sur le bassin versant des Lacs Médocains, 

ces deux éléments apparaissent extrêmement variables d’une craste à l’autre.  

 

   

Méandres du Canal du Porge et section rectiligne de la craste du Pont des Tables 

  

                                           
27 Elle n’a aucunement vocation à être exhaustive. 

© S. Dufour © Gerreco 
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a) Dynamique d’évolution du lit et des berges 

 

La faible pente du bassin et la nature peu cohésive du substrat (sable) traduisent un bon 

potentiel de divagation des crastes en l’absence d’interventions humaines ; les tracés 

méandriformes du canal du Porge et du canal de Caupos sur leur portion aval témoignent 

de ce fort potentiel. 

 

Toutefois, la plupart des crastes restent marquées par un processus de 

chenalisation, plus ou moins visibles selon les tronçons considérés (craste de Pipeyrous, 

craste du Pont des Tables, craste de Moulugat…). Ces secteurs chenalisés sont 

caractérisés par un tracé rectiligne, des berges hautes et fortement inclinées, et parfois 

un lit surcreusé. En accentuant la pente et les vitesses d’écoulement, la chenalisation 

génère un net déséquilibre de la balance érosion/dépôt. 

 

Si la majeure partie du réseau de crastes actuelles a été artificiellement créée par l’homme 

au XIXème siècle pour assécher les marais, la chenalisation actuelle des milieux est 

davantage la résultante directe des curages « vieux fonds vieux bords » qui ont été 

réalisés ensuite à la pelle mécanique, et ce jusqu’au début des années 2000, mais aussi 

des ajustements par érosion régressive. L’aménagement d’ouvrages (écluses, seuils de 

l’Eyron) a également participé à cette dynamique. 

 

  

Craste de l’Eyron à Saumos 

 

Depuis une quinzaine d’années, l’évolution des pratiques de gestion des crastes (limitation 

progressive des curages, en particulier sur les crastes principales, gestion ou effacement 

d’ouvrages, maintien d’une bande végétale rivulaire) a permis de considérablement limiter 

la progression de ce phénomène de chenalisation. Cette progression apparaît encore plus 

marquée ces 6 dernières années avec l’engagement du plan pluriannuel de gestion. Si le 

retour à une situation d’équilibre hydromorphologique est un processus extrêmement lent 

et imprévisible, force est de constater que les actions entreprises ont d’ores et déjà permis 

la « renaturation » de certaines crastes. La craste de l’Eyron constitue assurément 

l’un des meilleurs exemples. L’adaptation des pratiques d’entretien couplée à l’effacement 

partiel des seuils a permis au lit mineur de l’Eyron de retrouver aujourd’hui un faciès de 

cours d’eau naturel sur certaines portions (formation de radiers, reméandrage progressif, 

apparition d’un chenal d’étiage, reconstitution d’une végétation rivulaire fonctionnelle…). 

© S. Dufour 
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Notons toutefois que l’incision du lit28 est encore particulièrement active sur certaines 

crastes (la Caillava, la Levade…). À titre expérimental, des embâcles « volontaires » ont 

récemment été mis en place sur certaines crastes (craste de Dreyt) dans l’optique de 

réduire la pente, rééquilibrer localement le transport solide et limiter l’incision. D’autres 

alternatives complémentaires pourraient être envisagées (microseuils, épis). 

 

   

Incision et sous-cavage sur la Berle de Caillava / Embâcle « volontaire » sur la craste de Dreyt 

 

En termes de dynamique latérale, les berges raides et hautes ainsi que la rectilignisation 

du tracé de nombreuses crastes induisent inévitablement une faible mobilité des cours 

d’eau et une déconnexion importante du lit mineur avec ses annexes au niveau 

du lit majeur29. Les interconnexions entre ces deux compartiments de l’hydrosystème, 

essentielles au bon état écologique et physico-chimique, restent limitées à quelques 

secteurs, en particulier aux exutoires de certaines crastes (Lupian, Garroueyre, Berle à 

Lacanau), dans leur zone de confluence avec les lacs. Des opérations reconnexion ont 

d’ailleurs été initiées ces dernières années sur certaines d’entre elles (Lupian, Queytive, 

Pipeyrous, Berle – § 3.2.2.3). 

 

b) État physique du lit et des berges  

 

Partant du constat que la plupart des crastes ont une origine artificielle, l’artificialisation 

du lit et des berges des crastes reste forte malgré les améliorations constatées ces 

dernières années. Les facteurs d’artificialisation sur le bassin versant sont de nature 

diverse :  

 Rectification des cours d’eau / surcreusement du lit : la majorité des crastes ont 

originellement été créées pour drainer le marais puis leur lit a été régulièrement 

entretenu par curage à la pelle mécanique, comme pour de simples fossés de 

drainage. Il s’agit d’un facteur d’artificialisation historique qui a encore des effets 

aujourd’hui. 

                                           
28 Enfoncement généralisé du fond d’un cours d’eau. 
29 Entendons ici le lit majeur au sens hydrologique, c’est-à-dire l’espace de submersion du cours d’eau (débordement en crue), 

et non au sens géomorphologique qui considère l’ensemble des corps sédimentaires d’origine alluviale et les formes de surface 
qui leur sont liées. 
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 Seuils au fil de l’eau : sont particulièrement concernés les écluses du Canal des 

Étangs et du Canal du Porge, les seuils de l’Eyron et du Canal de Caupos (description 

- § 2.1.3.3.3), qui modifient fortement le fonctionnement de ces hydrosystèmes 

(impacts à la continuité écologique - § 2.3.4). 

 Minéralisation des berges (enrochements, palplanches, pieutage jointif…) : les 

opérations de confortement de berges restent très rares sur le bassin et se 

concentrent au niveau des infrastructures (bâtiment, route…). Elles restent locales 

et d’influence modérée et très ponctuelle sur le fonctionnement hydrodynamique.  

 

Sur le bassin versant des Lacs Médocains, la nature peu cohésive du substrat (sable) induit 

une forte sensibilité naturelle du lit et des berges à l’érosion par les flux d’eau. Les berges 

étant pour l’essentielle naturelles, c’est-à-dire non minéralisées ou non protégées par 

des techniques autres que végétales vivantes, leur stabilité dépend donc 

essentiellement de la végétation en place qui, lorsqu’elle est dense et adaptée, leur 

confère une protection naturelle.  

 

Si la dynamique d’érosion résulte d’un phénomène naturel, l’intensité des processus érosifs 

peut également être accentuée par des dégradations physiques notamment dues aux 

activités humaines.  

 

   

Érosions de berges sur l’Eyron sous l’effet des engins circulant en haut de berges  

et sur la Grande Crastieu suite au décapage de la végétation (à droite) 

 

Parmi les causes d’exacerbation de l’érosion identifiées ici, on peut citer : 

 Le passif de gestion : tel qu’évoqué ci-avant, les pratiques d’entretien drastique 

mises en œuvre par le passé (curage « vieux fonds-vieux bords ») ont 

considérablement fragilisé le lit et les berges des crastes, en rectifiant leur tracé et 

en surcreusant leur lit. 

 L’entretien mécanique de certaines crastes. Si l’évolution des modalités d’exécution 

(limitation du curage classique au profit du curage doux « au peigne », maintien de 

la végétation en berge, réduction de la fréquence d’entretien…) a globalement 

permis de limiter l’impact des travaux mécaniques sur la stabilité des berges, 

l’entretien mécanique demeure impactant pour le milieu. 

© Gereco © Gereco 



Figure 13 – État du lit et des berges du réseau hydrographique des Lacs Médocains 
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 Le traitement par scarification (curage doux), justifié par les enjeux hydrauliques 

d’assainissement30, pérennise le processus de chenalisation des crastes par griffage du 

lit selon un tracé rectiligne, avec les conséquences évoquées précédemment 

(augmentation de la pente et des vitesses d’écoulement, processus d’érosion 

dynamique).  

 L’entretien à l’épareuse, qui consiste à faucher la végétation des berges pour assurer le 

bon écoulement des eaux et maintenir l’accessibilité des pistes, constitue un traitement 

moins impactant dans la mesure où il est réalisé correctement (hauteur de coupe 

suffisante), à ceci près qu’il limite le développement de la végétation arborée et 

arbustive, la plus propice au  maintien efficace et naturel des berges. 

 Les déséquilibres dans la ripisylve. L’absence de végétation ou son caractère 

inadapté confèrent aux berges une sensibilité accrue à l’action érosive du courant. 

À ce titre, les coupes à blanc et autres entretiens drastiques qui limitent le 

développement spontané de la végétation arborée et arbustive constituent des 

facteurs aggravants à l’érosion. Rappelons également que le pin, en raison de son 

port élevé et de sa sensibilité au déchaussement, n’est pas adapté aux milieux 

aquatiques et génère de fortes érosions lors de sa chute, fréquente à l’âge adulte. 

Des chantiers spécifiques de coupes de pins ont d’ailleurs été engagés en ce sens 

sur le Canal des Étangs. 

 La circulation des véhicules en haut de berge, le long des bandes de roulement, 

entraîne la fragilisation et souvent l’effondrement de pans entiers de berges. Le 

transit des engins de fort tonnage sur ces secteurs sensibles est pour l’essentiel lié 

aux activités sylvicoles et agricoles (accès aux parcelles), mais également à 

l’entretien des crastes (curage, épareuse). 

 Les passages à gué, utilisés par les pompiers, les sylviculteurs ou les chasseurs, 

constituent des zones d’érosion ponctuelles et d’impact modéré. 

 Le développement des espèces exotiques envahissantes peut constituer un facteur 

aggravant pour l’érosion des berges. Les ragondins et les écrevisses de Louisiane y 

creusent des galeries qui peuvent à terme favoriser leur effondrement. Les espèces 

végétales invasives (robinier, renouée du Japon ou encore érable negundo) ont des 

systèmes racinaires inadaptés en bordure de cours d’eau ; ils ne permettent pas de 

maintenir suffisamment la structure de berges. 

 

La carte reportée ci-contre localise les principaux secteurs concernés par les érosions de 

berges. Les zones touchées apparaissent in fine peu nombreuses, aucune érosion ne menaçant 

l’intégrité des biens ou des personnes. Les plus problématiques concernent l’érosion des 

bandes de roulement en haut de berge.  

                                           
30 Le recours au curage n’est pas infondé dans la mesure où les petites crues ont une puissance souvent insuffisante pour 
auto-curer leur lit, autrement dit remobiliser les dépôts existants dans le lit mineur des crastes. Une sédimentation importante, 
surtout lorsqu’elle s’accompagne d’une végétalisation du lit, peut générer des débordements localisés. La formation 
d’atterrissements et leur végétalisation peuvent donc être problématiques, en particulier sur les collecteurs d’assainissement 
urbain, car susceptibles d’induire une réduction de la section d’écoulement. 
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c) Transport solide et problématique d’ensablement 

Le transport solide, à savoir la mobilisation des sédiments par les cours d’eau, est un des 

éléments majeurs du bon fonctionnement des hydrosystèmes31. Il est dépendant de la 

disponibilité des sédiments (on parle également de stock sédimentaire) et des 

conditions hydrologiques, en particulier de la fréquence de débit morphogène capable 

de mettre en mouvement les sédiments pour les transporter vers l’aval. 

 

Sur le bassin versant des Lacs Médocains, la disponibilité effective de matériaux érodables 

est issue du fond des crastes (stock du lit mineur), mais aussi des berges, plus ou moins 

fragilisées par les actions anthropiques (stock du lit majeur mobilisé par les processus 

d’érosion latérale). Le matériau disponible et donc mobilisable est ici essentiellement 

constitué de sable. 

 

La géométrie des crastes (profils en long et en travers), l’hydrologie du réseau 

hydrographique et la nature sableuse du matériau induisent un transport sédimentaire par 

charriage dominant : les matériaux, que le courant n’a pas assez d’énergie pour mettre 

en suspension, se déplacent sur le fond du lit par roulement et saltation. Des crues 

importantes peuvent également permettre un transport en suspension, notamment pour 

les sables fins. 

 

  

Ensablement progressif de zone humide en aval du Caupos et transport de sable à la confluence 
du Dreyt et du canal du Porge/Lège après les crues de 2013 à Lacanau 

 

Peu de points de blocages au transport solide sont recensés sur l’ensemble du réseau 

hydrographique du bassin versant des Lacs Médocains. Ils concernent des obstacles 

longitudinaux qui ont pour effet un blocage partiel et très localisé du transport solide, 

accumulant des sables à l’amont et provoquant un déficit à l’aval :  

 

- Les seuils de l’Eyron, soumis à un ensablement faible à modéré selon les seuils. Les 

actions d’abaissement ont par ailleurs contribué à restaurer la continuité du 

transport solide sur cette craste. 

                                           
31 Ce rôle est aujourd’hui reconnu par la directive-cadre sur l’eau, mais aussi dans la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.   
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- Les écluses des canaux, qui ont également fait l’objet d’aménagements et d’un plan 

de gestion pour la restauration de la continuité écologique. Elles sont en effet 

ouvertes pendant les crues avec, pour la majorité, une ouverture inférieure qui 

permet la libre circulation des sédiments. 

- Quelques ouvrages ponctuels d’impact localisé : radiers de pont, seuils… 

 

Le transport solide apparaît globalement peu perturbé à l’échelle du territoire ; les 

sédiments sont transportés jusqu’en aval où se produisent les dépôts. Les exutoires de 

certaines crastes au niveau des lacs (crastes de Garroueyre-Lambert, Queytive et 

Lambrusse au niveau du lac de Carcans-Hourtin, crastes du Pont des Tables, canaux de 

la Berle et de Caupos au niveau du lac de Lacanau, etc.) sont ainsi concernés par une 

problématique d’ensablement. Elle se traduit par un excès de sédiments sableux par 

rapport à une situation jugée comme « normale » et propice aux usages. 

 

Cet ensablement progressif, qui résulte d’un phénomène naturel accentué par les 

dégradations physiques observées sur les crastes, s’avère localement préjudiciable aux 

usages (ensablement de la Marina de Talaris, accès aux pistes DFCI). Des actions curatives 

de dragage (extraction de matériaux) ont été engagées par certains propriétaires pour 

pallier ces désordres. 

 

Des processus de sédimentation sont également à noter au niveau de zones humides en 

aval des crastes (canal de Caupos) ou de plans d’eau (lac de Bénédicte en rive droite du 

Canal du Porge à Lège). Ils pourraient à terme accélérer leur fermeture et/ou leur 

déconnexion des chenaux principaux si cette dynamique se confirme. 

 

En réponse à l’ensablement progressif des lacs, le SIAEBVELG a réalisé en 1998 

deux bassins dessableurs à Carcans et Lacanau. Leur aménagement a consisté à 

élargir le lit des crastes de la Berle et de la Queytive de manière à favoriser l’étalement 

des eaux, la diminution des écoulements et donc la sédimentation des particules. Aucune 

de ces stations de dessablage n’a fait l’objet de suivis pour évaluer leur efficacité réelle.  

 

   

Évolution du bassin de Lacanau entre 2007 et 2015  
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- Le bassin de Lacanau, positionné en aval immédiat de la route départementale n°3, 

s’étend sur une longueur de 200 m et sur une largeur de 40 m avec des cotes 

respectives à 7.15 m NGF pour le fond et 9.80 m NGF pour les berges. À noter qu’il 

a été positionné légèrement en coude par rapport à l’axe du canal de Berle, dans le 

but d’optimiser les processus de dépôts. Un premier entretien de cet ouvrage a été 

effectué en 2000 avec 3 000 m3 de sables extraits, puis un deuxième en 2003/2004 

avec 1 500 m3 par une entreprise spécialisée. Depuis lors, plus aucune extraction 

n’a été menée, ce qui a conduit à la renaturation progressive du bassin qui constitue 

aujourd’hui une zone humide accueillante pour la faune et la flore. Si l’étude initiale 

évoquait un positionnement judicieux de cet ouvrage compte tenu de l’intensité des 

processus érosifs recensés sur ce sous-bassin versant, aucun élément ne permet 

aujourd’hui de conclure sur son efficacité réelle dans la lutte contre l’ensablement.  

 

 

Bassin dessableur de Carcans  

 

- Le bassin de Carcans s’inscrit quant à lui dans l’axe de la craste de la Queytive. Il 

est constitué d’une vaste pièce d’eau rectangulaire de plus de 40 mètres de large et 

de 180 m de longueur environ. La profondeur est variable suivant les endroits, celle-

ci dépasse localement 1 mètre. Le lit est composé sable et de sédiments organiques 

fins dont la hauteur avoisine localement 70 voire 80 cm. Cette vase est 

ponctuellement recouverte de spots d’algues filamenteuses vertes.  

L’étude de 2007 évoquait la faible pertinence de ce bassin pour le piégeage des 

sédiments au regard de sa configuration et de son positionnement à l’aval d’un 

bassin peu productif. Toutefois, l’ensablement constaté en aval de la Queytive 

impose aujourd’hui de modérer ce constat. Cette station n’a jusqu’à présent pas fait 

l’objet d’entretien ni d’extraction. Précisons enfin que ce dessableur, qui correspond 

aussi à un point d’eau répertorié pour la DFCI, n’est actuellement plus utilisable du 

fait de l’ensablement.  
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Analyse des sédiments au niveau des deux bassins dessableurs 

 
Une analyse de niveau « S1 » a ensuite été réalisée en laboratoire agréé. Les paramètres mesurés concernent en 

particulier les éléments métalliques (Arsenic, cadmium, Chrome, Mercure, Nickel et Plomb) et les micropolluants 

organiques (HAP et les PCB) ; les résultats sont proposés dans le tableau ci-après. Les valeurs de références du niveau 

S1 sont données par l’arrêté du 9 août 200632. 

 
Tableau des résultats d’analyses des 2 échantillons sédimentaires 

Paramètres Valeurs seuils Résultats Lacanau Résultats Carcans 

Eléments métalliques Niveau S1 (mg/kg) mg/kg MS 

Arsenic total 30 8 <5 

Cadmium total 2 <0.5 <0.5 

Chrome total 150 2 2 

Cuivre total 100 <1 <1 

Mercure total 1 <0.02 <0.02 

Nickel total 50 2 2 

Plomb total 100 <5 <5 

Zinc total 300 9 5 

Micropolluants 
organiques - HAP 

Niveau S1 (µg /kg) µg/kg MS 

HAP Totaux 22 800 <76 <76 

Micropolluants 
organiques – PCB 

Niveau S1 (µg /kg) µg/kg MS 

PCB Totaux 680 <36 <36 

 

À la lecture de ces résultats, les sédiments prélevés n’affichent pas de taux de métaux lourds ou de micropolluants 

organiques (HAP et PCB) anormalement élevés. D’une manière générale, bien que l’ensemble des éléments soit 

identifié dans les eaux, les concentrations en éléments mesurés restent bien en deçà des valeurs seuils 

prescrites par le niveau S1 de l’arrêté du 9 août 2006. Concernant les paramètres mesurés, les sédiments, pour 

ce qui concerne la couche superficielle, n’apparaissent pas particulièrement contaminés.  

                                           
32 Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 
3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 

 

En conformité avec le CCTP, deux analyses de sédiments 

ont été réalisées au niveau des bassins dessableurs de 

Carcans et de Lacanau, pour apprécier la teneur en 

éléments polluants de chacun de ces bassins et évaluer 

l’incidence d’une éventuelle opération sur le milieu 

aquatique au regard de la réglementation actuelle. 

L’annexe1 détaille le protocole mis en place. 

 

Le protocole de prélèvements sédimentaire a été calé sur 

la méthodologie dictée dans le guide d’échantillonnage et 

de prétraitement des sédiments en milieu continental pour 

les analyses physico-chimiques de la DCE. Une fois 

définies, les stations, deux bassins dits « dessableurs » 

ont été échantillonnés le 01/10/2015.  

 

 

Prélèvements le 01/10/2015 © Lindenia 
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2.1.3.3.2 La végétation rivulaire 

On attribue à la ripisylve d’un cours d’eau des rôles prépondérants dans le bon 

fonctionnement sédimentaire, biologique et hydraulique des cours d’eau, conditionnant 

l’équilibre du milieu et ses qualités paysagères : 

 La ripisylve participe à la régulation des écoulements en période de crue (favorisant la 

dissipation du courant ou le débordement, donc le stockage et le ralentissement 

physique des eaux). 

 Le système racinaire des arbres et arbustes assure le maintien des berges, limitant 

ainsi l’érosion.  

 La végétation rivulaire est un élément structurant du paysage, et elle assure un rôle 

de corridor écologique pour les espèces en déplacement. Elle constitue par ailleurs un 

ensemble d’abris pour la faune aquatique (poissons, macro-invertébrés dans les lacis 

racinaires) et la faune terrestre (support de nidification pour l’avifaune, zone d’abri 

pour les reptiles et les mammifères…). 

 Les végétaux de la ripisylve agissent comme filtres des polluants organiques et 

participent ainsi à l’autoépuration naturelle des eaux. 

 Les cordons arborés de feuillus le long du réseau hydrographique jouent également le 

rôle de pare-feu et pare-vent dans le cadre de la lutte contre les incendies. 

 

   

Ripisylve à dominante boisée (Canal de Caupos, Canal des Étangs) 

 

Ces différentes fonctions sont fortement dépendantes de la nature et de la structure de la 

végétation en termes de densité, de continuité, de diversité des essences végétales, des 

strates arborescentes, arbustives ou herbacées et des âges des peuplements, et donc du 

potentiel de régénération ou de vieillissement. Par ailleurs, les rôles de la ripisylve sont 

également influencés par la typicité des espèces présentes au regard de leur stabilité et de 

leurs exigences écologiques ; ainsi, certaines essences au caractère envahissant ou 

déstabilisateur induisent de nets dysfonctionnements.  

 

Le bilan qualitatif des peuplements rivulaires est cartographié sur la figure 14.  

© Gereco 

© Gereco 
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La végétation rivulaire des crastes apparaît extrêmement variable suivant les 

sections. À l’échelle du bassin versant, on peut distinguer trois cas de figure dominants :  

 

1) Une ripisylve à dominante boisée, dense et continue, composée de feuillus qui 

recouvrent, le plus souvent, les deux berges. Elle est dominée de frênes, d’aulnes, de 

saules, de chênes, de tilleuls, de bourdaines, de cornouillers, de bouleaux… Une strate 

herbacée de molinie, de carex et d’osmondes (pour ne citer que les plus présentes) 

complète souvent ce couvert de haut et moyen jet.   
 

Elle apparaît plus ou moins large suivant les tronçons (d’une à plusieurs rangées 

d’arbres jusqu’aux boisements marécageux). Dans le meilleur des cas, elle s’apparente 

à une véritable galerie forestière sur les principales crastes ou aux exutoires (Canaux 

de jonction, Canal de Caupos, Crastes de Dreyt ou de la Levade, Berle de Lupian et de 

Caillava…). 

 

Ces faciès de ripisylves présentent un fort intérêt patrimonial de par leur capacité 

d’accueil pour la faune et la flore, mais garantissent également, grâce aux systèmes 

racinaires des sujets qui la composent, une bonne tenue des berges. 
 

Cette typologie s’est largement développée depuis 2009. Nombre de sections ont ainsi 

été recolonisées par la végétation et sont depuis traitées en entretien végétal et/ou en 

non-intervention contrôlée (crastes de la Queytive, de l’Eyron, du Dreyt, de Capérans, 

canal des étangs, canal de Caupos, etc.) 

 

2)  Une végétation rivulaire mixte, qui se présente sous la forme d’une haie arborée 

à arbustive, plus ou moins dense, souvent discontinue et asymétrique. Cette typologie 

intermédiaire recouvre une grande variabilité d’associations végétales ; la stabilité des 

berges et les potentialités écologiques sont directement fonction de la structuration, de 

la densité et de la diversité des espèces présentes en berges. 

 

  

Ripisylve mixte (Craste du Biron, craste de l’Eyron) 

 

Notons que la proportion de ces faciès s’est considérablement accrue depuis 2009 en 

lien direct avec l’évolution des pratiques d’entretien (réduction des curages, maintien 

de sujets arborés…) et la sensibilisation des acteurs locaux.  

© Gereco © Lindenia 



Figure 14 – État de la végétation rivulaire du réseau hydrographique des Lacs Médocains 



 

Révision du PPG des cours d’eau et fossés du BV des Lacs Médocains   63 
Tome 1 – État des lieux, diagnostic et schéma d’orientation -  Version 1 
Gereco & Lindenia (Janvier 2016) 

3) Une ceinture végétale d’herbacées de fougères, de graminées ou d’espèces 

rudérales, constituant une structure végétale spontanée et ouverte, mais de faible 

intérêt sédimentaire (pouvoir stabilisateur modéré). Cette typologie qui caractérise les 

cours d’eau et fossés ensoleillés présente toutefois un intérêt biologique non 

négligeable, avec le développement de végétations aquatiques, amphibies et landicoles 

dont certaines particulièrement intéressantes d’un point de vue patrimonial (flûteau 

nageant, utriculaire, hottonie de marais…). Celle-ci est souvent liée à la présence de 

l’homme et aux actions d’entretien (curage, épareuse, déboisement…) entreprises sur 

les crastes. Cette typologie caractérise plus spécifiquement les faciès sylvicoles et 

agricoles, le long desquels une bande de roulement33 est maintenue pour en permettre 

l’entretien. 

 

   

Ceinture végétale herbacée (Fossé des Machinottes,  Craste de Climens) 

 

Dans les cours d’eau dont la végétation rivulaire se rapporte à ces deux derniers faciès, le lit 

mineur est généralement marqué par un fort développement de végétation, en lien avec les 

conditions lumineuses auxquelles il est exposé, ce qui peut avoir pour conséquence de limiter 

l’écoulement des eaux en période de crue. Le maintien de sujets arborés le long des crastes 

au sud34 permettrait de réduire naturellement cette prolifération végétale et parallèlement de 

limiter la fréquence d’entretien par scarification. 

 

Globalement, du point de vue de la biodiversité, la diversité des faciès de végétation associés 

au réseau hydrographique constitue un atout indéniable du territoire. La gestion future doit 

tendre vers le maintien de cette mixité entre ripisylves arborées et végétations herbacées. 

 

  

                                           
33 Celles-ci servent également à la desserte des parcelles d’exploitation et à la défense de la forêt contre les incendies. Ces trois 
enjeux sont étroitement imbriqués. 
34 Cette préconisation impliquerait dans certains cas de déplacer les bandes de roulement sur l’autre rive. 

© Gereco © Gereco 
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2.1.3.3.3 Les ouvrages  

Ce paragraphe présente les principaux ouvrages du territoire, leurs caractéristiques générales 

et les désordres hydromorphologiques qu’ils génèrent. La problématique majeure concerne 

l’altération de la continuité écologique, qui fait l’objet d’un chapitre à part entière (§ 2.3.4). 

 

 Les écluses 

Le canal des Étangs et le canal du Porge comptent 5 ouvrages de régulation des 

niveaux de l’eau, dont 2 écluses pour les lacs* et 3 écluses pour le canal du Porge : 

-  Écluse du Montaut* (Carcans)   -  Écluse de Langouarde (Le Porge) 

-  Écluse de Batejin* (Lacanau)    -  Écluse du Pas du Bouc (le Porge) 

-  Écluse de Joncru (Le Porge) 

 

Depuis 2007, plusieurs aménagements ont été engagés sur ces ouvrages pour 

restaurer la continuité écologique, et assurer plus particulièrement la migration des 

anguilles.  

 

   

Écluse du Pas du Bouc (Le Porge) / Écluse du Joncru (Le Porge) 

 

   

Écluse du Montaut avec passe à poissons et sas à bateau à Carcans (R.LAubian, éclusier) 

  

© S. Dufour © S. Dufour 
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 Les seuils de l’Eyron 
 

Ces seuils, au nombre de 16, ont été aménagés dans les années 90 par le SIAEBVELG 

dans le but de relever la ligne d’eau pour maintenir les plantations de pins et créer des 

lieux de stockage d’eau (DFCI). Ils sont constitués (1) d’un rideau de palplanche à 

l’amont, (2) de pieux jointif et de pieux non jointif à l’aval, (3) l’ensemble étant 

surmonté d’enrochements. 
 

 

Figure 15. Principe d’aménagement des seuils de l’Eyron (vue en coupe transversale) 

 

Suite à l’étude d’impact préalable à l’aménagement des seuils de l’Eyron, réalisée en 

2010, des travaux ont été engagés sur la période 2010-2013 dans l’optique d’améliorer 

la continuité écologique de la craste. Ceux-ci ont permis une nette amélioration de la 

situation actuelle, même si 5 seuils restent encore problématiques (notamment les 

seuils n°10 et 14bis). Ces opérations et leurs effets sont précisément décrits au le 

chapitre 3 « Évaluation de la gestion » (§ 3.2.2.4). 

 

  

Suivi de l’évolution des seuils de l’Eyron 2009-2014 (S.Delavergne-M.Martin-M.Guismine-S.Dufour ) 

© S. Dufour © S. Delavergne 
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 Les autres ouvrages  

 

La synthèse des données existantes et les expertises de terrain ont également permis 

de lister plusieurs ouvrages problématiques sur le reste du réseau :  

- Le seuil du Canal de Caupos, au niveau de la route départementale n°3, 

constitue un obstacle important à la continuité écologique ; 

- Des seuils et radiers, à l’origine de désordres hydromophologiques ponctuels 

sur les crastes de Garroueyre, du Pont des tables, de Dreyt, de la Levade… 

 

       

Radier de pont à Ste Hélène, et ancienne écluse du pas du bouc (Le Porge) 

- La digue du Canal des Étangs affiche, au niveau de son exutoire dans le lac de 

Lacanau, une importante érosion sur sa rive ouest qui limite l’accès à son 

extrémité. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cet effondrement : passage 

répété des véhicules sur ce secteur, influence des vents d’ouest… 

 

   

Érosion de la digue du Canal des Étangs : vue aérienne et vue depuis la digue 

 

 

  

© Gereco © H. Crombez 
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2.2 COURS D’EAU ET FOSSÉS 

2.2.1 Définitions préalables 

La réglementation sur l’eau, issue pour l’essentiel de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et de la 

loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, établit les principes d’une 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le respect des équilibres naturels et 

socio-économiques. Elle encadre les opérations d’entretien et d’aménagement dans le lit et sur 

les berges des cours d’eau, par opposition aux fossés (cf. §1.4.1).  

 

La définition du cadre réglementaire applicable à la réalisation de ces travaux s’avère souvent 

complexe en raison d’interrogations sur la nature de l’émissaire considéré ou sur la nature des 

travaux projetés. La distinction entre un cours d’eau non domanial et un fossé ne s’appuie pas 

sur une définition légale mais sur la jurisprudence, laquelle laisse une part significative 

d’interprétation, source potentielle de contentieux entre les usagers et les services de l’état. 
 

La jurisprudence définit un cours d’eau au regard de deux critères principaux35, (1) la présence 

et la permanence d’un lit naturel à l’origine36 et (2) l’écoulement d’un débit suffisant une 

majeure partie de l’année, auxquels il faut ajouter des critères biologiques37 (présence 

d’espèces caractéristiques des milieux aquatiques : poissons, crustacés, plantes aquatiques...). 

Précisons que ces différents critères doivent s’apprécier en fonction des conditions 

géographiques et climatiques locales. 

 

Dans le but de clarifier cette définition à l’échelle de la région Aquitaine et de rapprocher les 

points de vue, une première clé de détermination a été élaborée en concertation avec les 

services de l’état (DREAL, DDTM, ONEMA, ONCFS), les agriculteurs et les forestiers. Cette clé 

utilise 4 critères : la présence d’eau, une alimentation indépendante des précipitations, un lit 

naturel et la présence d’invertébrés aquatiques.  

 

Toutefois, au vu des spécificités historiques et naturelles du Massif Landais (sol sableux 

fortement filtrant et sensible à l’érosion, nappe affleurante, très faible relief, assainissement 

artificiel généralisé), son utilisation n’apparaissait pas applicable. Une clé propre au Massif 

des Landes de Gascogne (figure 15) a donc été établie par la DFCI et le CRPF en 

collaboration avec les services de l’État et les Chambres d’Agriculture, pour adapter au contexte 

landais la grille de détermination des cours d’eau et des fossés établie par la DREAL. Cette clé 

a été retenue dans le cadre de la présente étude sur le territoire des Lacs Médocains. 

                                           
35 Circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d’eau. 
36 La présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, distinguant ainsi un cours d’eau d’un canal ou d’un fossé creusé par 
la main de l’Homme, mais incluant dans la définition un cours d’eau naturel à l’origine, mais rendu artificiel par la suite, sous 
réserve d’en apporter la preuve. 
37 En 2011, le Conseil d’État complète cette définition strictement physique notion en y incluant des éléments biologiques 
(décision n° 334322, lecture du 21 octobre 2011. Extrait « que, si l’écoulement de l’eau n’est pas permanent, cette 
caractéristique ne prive pas le ruisseau de son caractère de cours d’eau non domanial dès lors qu’il a, en l’espèce, un débit 
suffisant la majeure partie de l’année, attesté par la présence d’une végétation hydrophile et d’invertébrés d’eau douce »). 
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Figure 16. Clé de détermination des cours d’eau et fossés (DFCI/CRPF) 
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2.2.2 Classement des cours d’eau et des fossés du territoire 

Le classement des cours d’eau et fossés du bassin versant des Lacs Médocains proposé ci-

après est issu de trois approches complémentaires :  

 

1) La prise de connaissance de la « cartographie évolutive des cours d’eau38 » proposée 

pour le massif des Landes de Gascogne39 par les services de la Police de l’Eau. Le 

réseau hydrographique est décomposé en trois catégories : cours d’eau reconnus, 

fossés reconnus, et émissaires non encore déterminés. 
 

2) La consultation des acteurs locaux (élus, partenaires techniques…), par le biais 

d’enquêtes personnalisées (cf. annexe 1) et d’entretiens individuels, pour enrichir la 

base de données actuelle de leurs connaissances locales. 
 

3) Des investigations de terrain ciblées sur certaines unités hydrographiques, non 

déterminées ou incertaines, afin de proposer un classement de ces émissaires en 

cours d’eau présumés et en fossés présumés. Ces visites de site se sont 

échelonnées sur la période de juin à septembre 201540.  

 
La carte reportée page suivante présente une « proposition de classement des émissaires » 

du territoire d’étude à partir d’une compilation des données collectées :  

 

- 785 km classés « cours d’eau » (SIAEBVELG : 401 km, communes : 384 km)  
 

- 10 km classés « fossés » (SIAEBVELG : 2 km, communes : 8 km) 
 

- 617 km « non déterminés », avec 88 km présumés cours d’eau et 132 km présumés fossés 

 

Cette carte est évolutive et ne reflète pas le classement définitif du réseau ; seuls les services 

de Police de l’Eau (DDTM) sont habilités à classer « juridiquement » ces émissaires. 

 

 

La mise en œuvre de la compétence GEMAPI (§1.4.2.3) implique que tout le 

réseau hydrographique classé « cours d’eau » par la Police de l’Eau devra 

être pris en compte et géré par la collectivité (sous la compétence des 

communes avec transfert à la Communauté de Communes ou au SIAEBVELG). 

 

 

 

 

                                           
38 https://sig.cartogip.fr/referentiel_hydrographique 
39 Conformément à la charte régionale en date du 15 février 2015 pour une gestion équilibrée et durable des cours d’eau. 
40 Pour rappel, le linéaire de cours d’eau et fossés n’a pas été parcouru exhaustivement ; les données ont été collectées à 
l’opportunité à partir de stations accessibles. 

https://sig.cartogip.fr/referentiel_hydrographique


Figure 17 – Cartographie évolutive des cours d’eau et fossés du bassin versant 
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2.2.3 Usages des cours d’eau et fossés 

Les cours d’eau et les fossés remplissent des fonctions d’intérêt général et d’intérêt privé. Au 

sens général, l’intérêt général, désigne la finalité d’actions ou d’institutions censées intéresser 

une population considérée dans son ensemble. Dans le domaine de l’eau, la notion d’intérêt 

général est définie par l’article 1er de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, codifié à l’article L210-

1 du Code de l’Environnement : « ...l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa 

protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect 

des équilibres naturels, sont d’intérêt général... ». 

 

   

Un fossé : le fossé au bourg d’Arès (à gauche) 

Un cours d’eau : la craste Grande Crastieu au Temple (à droite) 

 
L’article L 211-7 du Code de l’Environnement précise que les collectivités territoriales et leurs 

groupements, ainsi que les syndicats mixtes créées en l’application de l’article L. 5721-2 du 

code général des collectivités territoriales sont habilitées à entreprendre l’étude, l’exécution et 

l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt 

général ou d’urgence visant à :  

 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,  

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 

ses accès, 

- L’approvisionnement en eau ;  

- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols 

- La défense contre les inondations,  

- La lutte contre la pollution,  

- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines,  

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines,  

- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile,  

- L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants, 

- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques. 

© Gerreco © Gerreco 



Figure 18 – Réseau relevant d’un intérêt général à intégrer à la future DIG (propositions) 
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Les échanges avec les élus et les principaux acteurs du territoire, dans le cadre des enquêtes 

et des rencontres en mairie ou sur le terrain, ont permis de lister pour chaque commune les 

cours d’eau et les fossés dont l’entretien relève a priori de l’intérêt général :  

 Tout le réseau de crastes principales géré par le SIAEBVELG (environ 430 km) est 

concerné dans la mesure où il remplit des fonctions d’intérêt général (assainissement 

des eaux pluviales, lutte contre les inondations, préservation des milieux aquatiques…). 

 

   

La Cruchade aux Andrauts à Lacanau et la Machinotte à Arès 

 

 Une partie du réseau de crastes secondaires géré par les communes (environ 260 km). 

Sont essentiellement concernés les crastes et les fossés qui participent à 

l’assainissement des bourgs et des principales zones habitées (en réponse aux enjeux 

de sécurité publique et de lutte contre les inondations). Selon les communes, des 

réseaux annexes - en propriétés privées pour la plupart - ont été jugés d’intérêt général 

par les principaux intéressés pour la maîtrise des eaux à l’échelle du bassin 

hydrographique (cas de la commune d’Hourtin ou de Lacanau). 

 

La cartographie précédente illustre le bilan de ces échanges et propose la liste des cours d’eau 

et fossés d’intérêt général à intégrer à la future DIG.  

 

 

Potamos, hydrophytes sur le Lambrusse (Carcans, 2013)  

© S. Dufour 
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2.3 BIODIVERSITÉ ET MILIEUX NATURELS 

2.3.1 Zones humides 

2.3.1.1 Définitions et fonctions des zones humides 

Dans le langage courant, on parle de zone humide pour désigner un milieu où la présence de 

l’eau est un trait marquant de l’identité et de l’aspect de la zone. Dans un langage plus 

scientifique, on dira que les zones humides sont des milieux où l’eau joue un rôle déterminant 

tant pour le fonctionnement écologique que pour la vie animale et végétale qui s’y trouve. 

 

En droit français, la définition des zones humides est donnée dans l’article L211-1 du code de 

l’Environnement : 

 

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

 

De par leur nature, leur localisation et les processus naturels dont elles sont le siège, les zones 

humides assurent trois grands types de fonctions : 

 

 Des fonctions hydrologiques et hydrauliques : les zones humides jouent un rôle 

déterminant dans la régulation des régimes hydrologiques à l’échelle globale d’un 

bassin versant. Elles agissent comme des zones tampons (éponges) qui permettent (1) 

de limiter l’intensité de certains types de crue, (2) de soutenir les débits d’étiage des 

cours d’eau en période de basses eaux ou (3) de recharger les nappes par infiltration. 

De nombreuses zones humides participent également à l’expansion des crues et donc 

à la protection des biens et des personnes. 

 

 Des fonctions physiques : agissant comme des filtres épurateurs, à la fois physique 

(stockage des sédiments) et biologique (fixation par les végétaux des substances 

polluantes, siège de cycles biogéochimiques, etc.), elles concourent également au 

maintien et à l’amélioration de la qualité des eaux. 

 

 Des fonctions biologiques et écologiques : les milieux humides représentent un 

réservoir de biodiversité très important. Ce sont notamment en France des habitats 

privilégiés pour près de 30 % des espèces végétales remarquables et menacées, 50 % 

des espèces d’oiseaux et deux tiers des poissons. Elles assument dans leur globalité 

les différentes fonctions essentielles à la vie des organismes qui y sont inféodés 

(amphibiens, poissons, mammifères…) en assurant des fonctions d’alimentation, de 

reproduction, d’abri, de refuge et de repos.  
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À ce titre, les zones humides rendent un grand nombre de services41 à la société : 

production de biomasse, contribution à la ressource, indispensable, en eau, prévention des 

risques naturels, préservation de la dynamique fluviale (régime, transport de sédiments), 

préservation de la biodiversité, valeurs sociales culturelles et touristiques 

2.3.1.2 Les zones humides du bassin versant des Lacs Médocains 

Le territoire d’étude intègre environ 11 000 hectares de zones humides prioritaires (SAGE des  

Lacs Médocains), de fort intérêt patrimonial, classées pour la majeure partie dans le site 

Natura 2000 « Zones humides de l’arrière-dune du littoral girondin » (FR200681).   
 

Ce site est caractérisé par la présence de vastes pièces d’eau dont le lac de Lacanau (2 000 

ha) et celui de Carcans-Hourtin (6 200 ha), qui comptent parmi les plus grandes étendues 

d’eau douce de France, ou encore les étangs du Porge. Autour des lacs et étangs, se développe 

un important réseau de marais, de landes humides mais aussi de lagunes forestières souvent 

déconnectées du réseau hydrographique. La réserve naturelle nationale de l’étang de 

Cousseau s’implante au cœur de cette zone Natura 2000. 

 

 
 

 

Etang d’arrière-dune ; mosaïque de landes humides sur les bords du lac de Lacanau  (2015) 

 

Ces vastes réserves d’eau, au fonctionnement hydrologique artificialisé, sont strictement 

dépendantes de deux ouvrages hydrauliques, à savoir les écluses du Montaut et de Batejin, 

qui les préservent de l’assèchement. En effet, le niveau d’eau des cours d’eau et des lacs 

dépend directement du niveau de la nappe, lui-même dépendant des précipitations et de la 

gestion des niveaux d’eau des lacs et du canal des étangs qui se fait de façon dynamique et 

quotidienne par l’ouverture/fermeture des 5 écluses présentes sur la zone (§ 2.1.3.3.3). 

                                           
41 Le terme de service rendu envoie au « bénéfice obtenu des écosystèmes par les humains », soit un avantage retiré d’une 
fonction attribuée à un écosystème. On parle de « service écosystémique ». 
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Figure 19 – Cartographie des zones humides prioritaires du bassin versant  
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En hiver, les précipitations soutenues font monter le niveau de la nappe et par conséquent 

celui des Lacs ; les zones humides adjacentes connectées sont alors mises en eau (plusieurs 

projets de reconnexion ont d’ailleurs été engagés depuis 2010 – cf. § 3.2.2.3). La gestion des 

écluses permet alors l’inondation progressive des zones humides tout en assurant la protection 

des biens et des personnes. En été, les niveaux d’eau évoluent naturellement en fonction des 

précipitations et de l’évaporation sur les lacs […]. Ce marnage saisonnier caractérise leur 

fonctionnement hydrologique ; ces variations de hauteurs d’eau sont la condition sine qua non 

pour la formation et le maintien en état d’habitats naturels typiques et de la fonctionnalité des 

zones humides attenantes. Une grande diversité d’habitats humides patrimoniaux est en effet 

présente (voire plus loin, § 2.3.2.1), en particulier sur les rives exondées des lacs et étangs où 

des mosaïques de biotopes se développent au gré des dépressions. 

 

Au-delà des abords des lacs et leurs marais, d’autres typologies de zones humides sont 

également présentes aux abords du réseau hydrographique : c’est notamment le cas des 

crastes de Lupian et de Garroueyre-Lambert, de La Berle ou de la berle de Caillava. Elles 

dessinent des faciès de boisements alluviaux, de bras morts et de landes humides. 

 

   

La zone humide de la Berle de Lupian et lagune forestière à Brach  

 
La matrice forestière du bassin versant est également ponctuée de petites pièces d’eau, 

« les lagunes » définies comme de petites dépressions humides, de faible profondeur, au 

centre desquelles se trouve une « mare » permanente ou saisonnière, à l’origine sans relation 

directe avec le réseau hydrographique et généralement alimentée par la nappe phréatique. 

 

Les zones humides sont des milieux sensibles qui représentent un enjeu fort sur le territoire 

des Lacs Médocains. Depuis 2015, elles bénéficient d’un plan d’action spécifique pour leur 

préservation et leur valorisation. Ce plan s’articule autour de cinq axes : (1) Conservation des 

zones humides, (2) Gestion de l’eau, (3) Tourisme et pédagogie, (4) Aspects fonciers et (5) 

Aspects culturels. 

  

© Gereco © S. Dufour 
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2.3.2 Biodiversité : habitats et espèces 

Le bassin versant des Lacs Médocains recèle un patrimonial naturel exceptionnel de par sa 

position géographique et ses caractéristiques paysagères. Il s’inscrit à l’interface d’une grande 

diversité de milieux, du massif boisé des Landes de Gascogne jusqu’au lacs et au littoral 

atlantique, favorables à de nombreux cortèges faunistiques et floristiques. Il intersecte de 

nombreux zonages écologiques à portée réglementaire (§ 1.4.4). 

2.3.2.1 Habitats 

Une grande diversité d’habitats terrestres, aquatiques ou humides (et plus ou moins naturels) 

se développe sur le territoire des Lacs Médocains. Une grande partie de ces habitats sont 

d’intérêt communautaire et ont été expertisés dans le cadre de l’élaboration du DOCOB du site 

Natura 2000 FR200681 « Zones humides de l’arrière-dune du littoral girondin ». Le tableau ci-

après résume l’ensemble des habitats mis en évidence dans ce document. En gras sont figurés 

les habitats d’intérêt communautaire prioritaire. 

 

Tableau 3. Bilan des habitats d’intérêts communautaires du site Natura 2000  

NOM DE L’HABITAT CODE NATURA 2000 
REPRÉSENTATIVITÉ 

SUR LE SITE N2000 

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 7150-1 0,14 % 

Ceintures de végétation des bordures de mare de tonne 3110-1, 6410-7 et 6410-8 1 % 

Groupements végétaux amphibies des rives des Lacs Médocains 3110-1 ; 3140-2 2 % 

Plan d’eau eutrophe avec dominance de macrophytes libres submergés 3150-2 <1 % 

Mares dystrophes naturelles 3160-1 1 % 

Mares dunaires 2190-1 <1 % 

Végétations à Marisque 7210-1* 5,7 % (671 ha) 

Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de niveau 

topographique moyen, planitaires à montagnardes, des Isoeto-Juncetea 
3130-5 <1 % 

Prés humides littoraux thermo-atlantiques des Landes et des Charentes 6420 <1 % 

Moliniaies hygrophiles acidiphiles atlantiques 6410-9 2 % (250 ha) 

Lande humide atlantique tempérée à Erica tetralix 4020 - 1* 5 % (650 ha) 

Lande atlantique subsèche 4030-4 <1 % 

Chênaie mélangée du massif landais 9230-3 <1 % (54 ha) 

Chênaie pédonculée à Molinie bleue 9190-1 2,4 % (280 ha)  

Arrière-dunes boisées à Chêne pédonculé 2180-4 <1 % (21 ha) 

Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne vert 2180-2 <1 % (16 ha) 

Boisements arrière-dunaires : Les aulnaies, saulaies, bétulaies et chênaies 

pédonculées marécageuses 
2180-5 4 % (510 ha) 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 91E0*8 0,30 % (32 ha) 



 

Révision du PPG des cours d’eau et fossés du BV des Lacs Médocains   79 
Tome 1 – État des lieux, diagnostic et schéma d’orientation -  Version 1 
Gereco & Lindenia (Janvier 2016) 

2.3.2.2 Flore 

La végétation terrestre est fortement dominée par la monoculture de Pin maritime (Pinus 

maritima, également appelé pin des Landes). Dans les pinèdes anciennes, le sous-bois est 

caractérisé par la présence de feuillus tels les Chênes verts (Quercus ilex) ou les Arbousiers 

(Arbustus unedo) tandis que les peuplements de jeunes pins abritent des espèces acidophiles 

telles la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), l’Ajonc d’Europe (Ulex europeaus) ou les Bruyères 

cendrées (Erica cinerea), à balai (Erica scoparia) et la Callune (Calluna vulgaris). 

 

Aux abords des lacs, la mosaïque d’habitats humides et patrimoniaux héberge nombre 

d’espèces végétales caractéristiques et relativement rares : c’est le cas par exemple de la 

Rossolis intermédiaire42 (Drosera intermedia) qui se développe dans les dépressions sur 

substrat tourbeux en ceinture de lacs et étangs.  

 

 

Rossolis intermédiaire le long du lac de Lacanau (2015) 

 

La ripisylve ou végétation rivulaire du réseau hydrographique des Lacs Médocains 

apparaît très variable suivant les sections. Relativement aux conditions d’écoulement et 

d’éclairement, la ceinture végétale se compose :  

- d’herbacées classiques (brachypode, dactyle, molinie …) et de fougères aigles, 

constituant une structure végétale spontanée et ouverte, mais aussi d’espèces d’intérêt 

patrimonial qui ne se développent quasiment que dans les faciès ensoleillés. 

- d’une végétation acidophile typique des landes, à savoir des ajoncs, des bruyères et 

des genêts (ponctuels), généralement couplée à des pins maritimes ; 

- d’un dense couvert de feuillus s’apparentant à une véritable galerie forestière de Frêne 

commun (Fraxinus excelsior), de Bouleau pubescent (Betula pubescens), d’Aulne 

glutineux (Alnus glutinosa), de Saule marsault (salix capra), de Saule cendré (Salix 

cinerea), de Saule blanc (Salix alba,) de Chêne pédonculé (Quercus robur), de Chêne 

vert (Quercus ilex), de Piment royal (Myrica gale) et d’Osmonde royale (Osmunda 

regalis). 

 

                                           
42 Plante carnivore qui possède sur la surface supérieure de ses feuilles des poils sécrétant à leur extrémité un liquide collant 

© Lindenia 
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La présence et le positionnement des espèces résultent de leurs exigences écologiques et des 

aptitudes du milieu et conditionnent, outre la stabilité du lit et des berges, la diversité 

biologique du milieu aquatique. Les groupements d’espèces autochtones se trouvent 

régulièrement altérés par la présence de nombreuses espèces invasives. C’est le cas 

notamment du Robinier faux-acacia, omniprésent le long du réseau hydrographique ou encore 

de l’Ailante, de l’Erable negundo ou de la Renouée du Japon (voir chapitre 2.3.3). 

 

  

Quelques exemples de végétation bordant le réseau hydrographique du territoire d’étude (2015) 

 

Au sein des canaux et des crastes, la végétation aquatique s’avère fortement dépendante des 

faciès d’écoulement et des conditions d’éclairement. Globalement, elle apparaît dense et 

relativement variée avec une dominance des  herbiers aquatiques de courants lents : 

Callitriches (Callitricha vernalis), Potamots nageants (Potamogeton natans) et Menthes 

aquatiques (Mentha aquatica). On recense également des carex (carex sp.), des Lentilles d’eau 

(Lemna minor), des Trèfles d’eau (Marsilea sp.), des Iris aquatiques (Iris pseudoacorus), des 

Utriculaires (Utricularia vulgaris), des Nénuphars blancs et jaunes (Nuphar alba, Nuphar lutea) 

ainsi que des Phragmites (Phragmites communis), des Marisques (Cladium mariscus) et des 

Massettes à feuilles étroites (Typha angustifolia) ; ces dernières colonisent également les 

roselières et landes humides. 

 

La présence d’une telle végétation hydrophyte traduit des potentialités biologiques non 

négligeables en termes de refuges et d’habitats. Par ailleurs, cette flore particulière assure un 

rôle de fixation du substrat, de protection des berges et d’épuration des eaux (notamment les 

phragmites). En revanche, sa trop forte densité dans certaines crastes constitue un frein 

hydraulique important.  

 

Localement, le chenal aquatique est soumis à la prolifération d’espèces invasives, dont la Jussie 

(Ludwigia peploïdes), le Lagarosiphon (Lagarosiphon major) et l’Egeria (Egeria densa), 

préjudiciable des points de vue écologiques et socio-économiques (voir plus loin, cf espèces 

invasives) 
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2.3.2.3 Faune 

2.3.2.3.1 Poissons 

Du massif forestier des Landes de Gascogne au Bassin d’Arcachon, en passant par les Lacs 

Médocains, le territoire d’étude revêt un intérêt piscicole considérable du fait de la diversité de 

son réseau hydrographique tant en termes de faciès d’écoulements que de végétation rivulaire, 

et des connexions existantes entres les différents réservoirs, à savoir l’océan, les lacs, les 

canaux, les marais et les crastes. Le tableau suivant, extrait de l’état des lieux du SAGE des 

Lacs Médocains, détaille l’abondance relative de chaque espèce et leurs zones préférentielles 

de fréquentation.  

 

Les espèces piscicoles à forte valeur patrimoniale représentées dans le bassin versant sont 

l’anguille et le brochet, espèces protégées et inscrites sur « liste rouge ».  

 

L’anguille (Anguilla anguilla L.) fait l’objet d’études poussées sur le bassin versant. Fort d’un 

potentiel écologique considérable, le réseau hydrographique des Lacs Médocains est 

susceptible d’abriter de riches peuplements d’anguilles. En effet, après trois ans de migration 

dans l’océan, les civelles (=larves d’anguilles) remontent les cours d’eau – de décembre à mai 

selon le mode de progression - pour assurer leur croissance en eau douce jusqu’à l’âge de 5-

10 ans, avant de migrer de nouveau vers la mer pour se reproduire. Actifs au crépuscule et 

de nuit, ces poissons carnivores affectionnent particulièrement les vers, les petits crustacés ou 

autres larves d’insectes, ainsi que des larves de poissons et d’amphibiens. Ce poisson migrateur 

aujourd’hui protégé fréquente notamment les canaux principaux (canal du Porge et canal des 

Etangs), ainsi que les principales crastes et roselières. Toutefois, le braconnage de la civelle 

constitue une menace réelle de régression de l’anguille européenne sur l’aire d’étude. 

 

Le Canal du Porge et le Canal des Étangs constituent un axe migrateur privilégié pour l’anguille. 

Cet axe a fait l’objet de nombreux travaux de restauration et d’aménagement depuis 2004 via 

la réalisation de passes sur les différentes écluses des deux canaux principaux (rampe inclinée, 

cloison en chicanes…). 

 
 

Le brochet (Esox lucius) fréquente également le réseau hydrographique des Lacs Médocains. 

Ce chasseur sédentaire et solitaire affectionne en particulier les cours d’eau à courant lent et 

surtout les prairies inondables où il se reproduit. Protégé, il souffre aujourd’hui essentiellement 

de la destruction de frayères (herbiers, roselières). Aussi, la sauvegarde de ces zones humides, 

notamment les espaces de confluence des crastes sur les étangs, recouvre un enjeu 

considérable pour le développement ou du moins le maintien de ce poisson. Précisons enfin 

que le contexte piscicole des Lacs Médocains est classé conforme pour cette espèce dans le 

PDPG, traduisant la bonne fonctionnalité globale des zones humides. 
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Tableau 4. Bilan des peuplements piscicoles sur le bassin versant des Lacs Médocains43 

FAMILLE NOM COMMUN 

Faciès préférentiel 

Faciès secondaire 

Faciès occasionnel 

Lac de 
Lacanau 

Lac de 
Carcans-
Hourtin 

Etang de 
Cousseau 

ESPÈCES OU STADES SE NOURRISSANT ESSENTIELLEMENT D’INVERTÉBRÉS 

Anguilidés Anguilles (juvéniles) 
Herbiers, pelouse, craste, 

roselière 
+ + + 

Centrarchidés 

Perche soleil (calicoba) Herbier, roselière, craste + + +++ 

Black Bass GB (adulte) 
Herbier, roselière, fonds 

sableux 
  0 

Cyprinidés 

Ablette 
Herbier, fond vaseux ou 

sableux, roselière 
+++ +++ 0 

Brême Herbier, fond vaseux ++ ++ + 

Carpe (Subadulte) Herbier, fond vaseux ++ ++  

Tanche 
Herbier, proche herbier, fond 

vaseux 
++ + + 

Carassin 
Herbier, proche herbier, 
pelouse, craste, roselière 

- 0 0 

Gardon 
Herbier, proche herbier, 
pelouse, craste, roselière 

++ ++ ++ 

Rotengle 
Herbier, proche herbier, 
pelouse, craste, roselière 

+ ++ - 

ESPÈCES OU STADES CARNASSIERS 

Cyprinidés 

Chevesne (adulte) 
proche herbier, fond vaseux, 

pelouse, craste 
- 0 0 

Goujon fond sableux, craste, pelouse +  0 

Vandoise 
fond sableux, craste pelouse, 

herbier 
- 0 0 

Cyprinodontidés Gambusie pelouse, herbier, roselière NR +  

Esocidés Brochet (1 mois) 
pelouse, herbier, roselière, 

craste 
++ ++ + 

Ictaluridés 

Poisson chat (juvénile) Herbier, fond vaseux +++ +++ ++ 

Perche franche (juvénile) 
Herbier, roselière, pelouse, 

craste 
++ ++ ++ 

Percidés 
Sandre (juvénile) Herbier, roselière, pelouse + ++ + 

Grémille Herbier, roselière, pelouse NR - - 

Anguilidés 
Anguille (adulte) 

Herbier, pelouse, craste, 
roselière 

+ - - 

Carpe (adulte) Herbier, fond vaseux + + - 

Cyprinidés Chevesne (adulte) Proche herbier, fond sableux - 0 0 

Esocidés Brochet (+ d’1 mois) Herbier, pelouse, roselière ++ ++ + 

Ictaluridés Poisson chat (adulte) Herbier, fond vaseux +++ +++ +++ 

Percidés 
Perche franche (adulte) 

Herbier, roselière, pelouse, 
proche herbier 

+ ++ ++ 

Sandre (adulte) Fond sableux, herbier, roselière + +++ + 

Centrarchidés Black Bass GB (adulte) Fond sableux, herbier, roselière - - 0 

Siluridés Silure glane Fond vaseux, herbiers 0 - 0 

                                           
43 Renseignements : NR non renseigné, 0 absente, - rare, + peu abondant, ++ abondant, +++ très abondant 
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2.3.2.3.2 Oiseaux 

La mosaïque paysagère du bassin versant des Lacs Médocains abrite une avifaune 

diversifiée et remarquable, notamment au niveau des marais et des plans d’eau qui 

constituent des lieux privilégiés de nidification ou d’hivernage pour un grand 

nombre d’espèces. Le vaste territoire des Lacs Médocains est fréquenté par des dizaines 

d’espèces d’oiseaux qui nichent (selon les espèces) soit en milieu agricole, soit en milieu 

forestier ou encore aux abords des pièces d’eau. Trois zones de protection spéciales44 (ZPS) 

intersecte le territoire des Lacs Médocains. Ces sites Natura 2000 sont exploités par moult 

espèces d’intérêt communautaire soit pour durant leur halte migratoire soit durant la période 

de reproduction. L’ensemble des espèces patrimoniales observées sur les sites Natura 2000 

du territoire d’étude est résumé dans le tableau présent en annexe 2A du présent rapport 

(extrait du FSD des 3 sites Natura 2000), complété par des données ponctuelles issues de nos 

prospections de terrain. 

 

Les monocultures de pins maritimes sont en outre bien fréquentées par les pics épeiche, noir 

et épeichette et certains rapaces forestiers en particulier la Buse variable, la Bondrée apivore 

ou l’Epervier d’Europe. Des espèces plus rares comme l’Autour des palombes fréquente 

également certains massifs de même que le Circaète Jean-le-Blanc, et landes.  

 

Les landes sèches et buissonnantes ainsi que les espaces ouverts infraforestiers (comme 

certaines zones de coupes forestières) constituent des zones de nidification et d’alimentation 

favorables à l’Engoulevent d’Europe ou à la pie grièche écorcheur. Les zones marécageuses et 

les landes humides sont particulièrement appréciées par les coulis cendrés, les vanneaux 

huppés ou nombre d’espèces paludicoles comme les rousserolles, locustelles, Bouscarle, 

Phragmite des joncs ou Bruant des roseaux.   

 

   

Pie-grièche écorcheur (Carcans) et nid de Milan noir occupé (Hourtin) (2015) 

 

De nombreux rapaces fréquentent également ces espaces, notamment les busards Saint-

Martin, cendrés et des roseaux, le Milan noir ou encore le Faucon hobereau. Ces derniers 

bénéficient de l’alternance de secteurs boisés et de zones dégagées qui lui procurent des lieux 

de nidification et des territoires de chasse. 

                                           
44 Bassin d’Arcachon et Banc d’Arguin (FR7212018 – diagnostic en cours), Marais du Nord Médoc (FR7210065) et Côte médocaine : 
dunes boisées et dépressions humides (FR7210030). 
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Les marais et les étangs représentent des milieux propices aux nombreuses espèces qui 

fréquentent le littoral aquitain lors de leurs étapes migratoires : oie cendrée, grand cormoran, 

héron cendré, canard colvert, sarcelle d’hiver, balbuzard pêcheur, bécasse des bois, pigeon 

ramier, grue cendrée, râle d’eau, tarier pâtre… Ces biotopes privilégiés, forts d’une grande 

diversité d’habitat, recèlent un patrimoine avifaunistique exceptionnel à préserver au travers 

de l’interconnexion et la fonctionnalité de ces écosystèmes, à l’instar de la Réserve Naturelle 

de l’étang de Cousseau. 
 

2.3.2.3.3 Reptiles et amphibiens 

Le territoire d’étude des Lacs Médocains héberge une très bonne diversité herpétologique. La 

consultation bibliographique (base de données Faune-Aquitaine) et les prospections de terrain 

mettent en évidence pas moins de 26 espèces de reptiles et d’Amphibiens. La liste complète 

de ces cortèges est reportée en annexe 2B. 

 Les Reptiles 

Le bassin versant compte pas moins de 15 espèces de reptiles, parmi lesquelles la 

Cistude d’Europe, espèce hautement patrimoniale, le lézard vert occidental, le lézard 

ocellé ou encore la vipère aspic. 
 

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est présente sur l’ensemble du réseau 

hydrographique, hormis sur les lacs en eux-mêmes, trop profond pour ces exigences 

écologiques. Les prospections de terrain ont permis d’identifier de nombreux secteurs 

ou l’espèce est présente avec du Nord au Sud : Lagune de Contaut, Palu de molua, 

Berle de Lupian, Sainte Hélène, Marais du Montaut, Virevieille, Batejin, Canal des 

étangs au Porge, Canal des étangs Lège Cap ferret, Lède des Agaçats.  

 

    

Grues cendrées sur la réserve naturelle de Cousseau et Cistude d’Europe 

 

Les berges en pente douce, la présence de végétation en bordure de lagune (roselière, 

herbier...), les arbres semi-immergés (utilisés comme zone d’ensoleillement) et la 

présence de sable pour la ponte sur les butes lui offrent les conditions optimales pour 

la réalisation de son cycle biologique. C’est généralement dans cette configuration de 

site que l’on retrouve la Cistude »  (extrait du DOCOB). 

© Lindenia © S.dufour 
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Notons également la présence de deux autres espèces invasives de tortue dont la 

Tortue de Floride et la Tortue happeuse45, également appelée tortue serpentine. 

 

 Les Amphibiens 

Fort d’un dense réseau hydrographique et d’une grande diversité de milieux humides, 

le territoire des Lacs Médocains héberge une très bonne diversité d’Amphibiens avec 

11 espèces répertoriées à ce jour. 

 

   

Rainette méridionale & Grenouille verte (2015) 

 

Une grande partie de ces espèces reste commune dans cette région de plaine ou sur 

le territoire national ; c’est le cas par exemple du Crapaud épineux (Bufo spinosus), la 

Grenouille agile (Rana dalmatina), de la Grenouille verte (Pelophylax sp), de la Rainette 

méridionale (Hyla meridionalis). Le territoire des Lacs Médocains possède la 

particularité d’être au carrefour des aires de répartition de trois espèces cousines à 

savoir, la Rainette méridionale, la Rainette verte (Hyla arborea) et la Rainette ibérique 

(Hyla molleri) ; ces trois espèces se développent ici en sympatrie.   

 

A noter également la présence d’espèces patrimoniales, assez peu communes comme 

le Triton marbré (Triturus marmoratus) voire rare dans le Médoc comme l’Alyte 

accoucheur (Alytes obstetricans). 

  

                                           
45 Cette tortue américaine peut atteindre 50 à 60 cm pour un poids de 20 à 60 kg (dans son aire de répartition naturelle). Vorace, 

elle constitue une menace pour la faune locale et dans une moindre mesure pour l’homme. En France, cette tortue est inscrite 

sur la liste des animaux dangereux. Sur le territoire des Lacs Médocains, l’espèce a été mise en évidence à différents endroits par 

l’association Cistude Nature ces dernières années (C. Coïc, source : Faune-Aquitaine 2015), c’est le cas récemment : sur la 

commune de Carcans et de Salaunes. L’espèce est présente en Gironde depuis 2005 (Cistude nature, site internet).  
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2.3.2.3.4  Mammifères 

Le territoire d’étude offre des habitats très diversifiés qui permettent le développement d’une 

mammalofaune particulièrement diversifiée. En effet, il héberge au moins 33 espèces 

de mammifères (hors chiroptères) selon les bases de données participatives en ligne (Faune-

Aquitaine notamment). La liste complète de ces espèces est reportée en annexe 2C. 

 

Riche d’un dense couvert forestier, le territoire Lacs Médocains est très accueillant pour la 

grande faune telle que le cerf élaphe, le sanglier ou le chevreuil. En outre, la mosaïque 

d’habitats ouverts à pluristratifiés, sillonnée par un réseau hydrographique dense et diversifié 

permet le développement des micromammifères : 

- « des champs » comme les campagnols des champs et agrestes, 
 

- « des bois » comme le Mulot sylvestre et le Campagnol roussâtre, mais aussi  
 

- « des zones humides comme le Campagnol amphibie ou la Crossope aquatique (toutes 

deux protégées en France par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007). 

 

Les caractéristiques du versant bénéficient également à deux espèces de mammifères semi-

aquatiques à fort intérêt patrimonial :  

- La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est omniprésente sur le site d’étude ou elle trouve 

une bonne ressource piscicole et des habitats favorables. La plupart des ouvrages de 

franchissement de route et les zones palustres annexes sont marqués régulièrement 

(épreintes). Elle utilise l’ensemble du réseau hydrographique (lacs, crastes, blanc de 

tonnes...). Lors des prospections de terrain, de nombreux indices de présence ont été 

mis en évidence aux abords du lac de Lacanau. 

 

 

Piste de loutre dans le sable aux abords du lac de Lacanau (2015) 

 

- Le Vison d’Europe (Mustela lutreola) est une espèce très discrète et donc difficile à 

repérer. Les traces sont semblables à celle du Putois, c’est pourquoi la seule façon 

d’identifier sa présence effective est la capture et l’observation directe. Plusieurs 

observations ont été répertoriées ces dernières années en pourtour des Lacs Médocains 

Ces données, couplées à la potentialité d’accueil du site, font du Vison d’Europe une 

des espèces à enjeu prioritaire du DOCOB. 
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2.3.2.3.5 Chiroptères 

Une grande partie des espèces de chiroptères (ou chauves-souris) se développent aux dépens 

des zones humides, de la nourriture (zones de chasse), des corridors de déplacements et des 

gîtes (abris multiples) qu’elles leur procurent. En ce sens, la diversité de milieux qui compose 

le territoire des Lacs Médocains s’avère particulièrement favorable aux chauves-souris. Ces 

espèces dépendent de la bonne qualité des milieux humides ainsi que du bon état des 

boisements qui les composent (ripisylves, forêts…). 

 

Sur le périmètre élargi des communes du bassin versant, 13 espèces ont été contactées parmi 

lesquelles quatre affichent un statut patrimonial particulier : la Barbastelle d’Europe, le Grand 

Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées. La liste complète de ces 

espèces est reportée en annexe 2D, avec mention de leur statut patrimonial. 

 

La Barbastelle d’Europe est une espèce dite forestière qui gîte en général dans les arbres, et 

souvent dans les arbres morts (contrairement aux autres espèces forestières). Les 3 autres 

fréquentent les paysages à mosaïque semi-ouverte à forte diversité d’habitats. Elles gîtent 

davantage dans les cavités naturelles (type grotte) et le bâti (granges, vieux châteaux, 

églises…). 

2.3.2.4 Bilan des espèces patrimoniales du bassin versant des Lacs Médocains 

Ce chapitre dresse un bilan des espèces végétales et animales patrimoniales se développant 

sur le territoire des Lacs Médocains. Ce bilan est établi sur la base des données 

bibliographiques disponibles (Données issues des DOCOB des sites N2000 du secteur, base de 

données régionale Faune-Aquitaine, Plan d’action pour la préservation et la valorisation des 

zones humides des Lacs Médocains Tome 3) et des observations de terrain. 

 

  
Hotonia palustris (M.Pommiès / ONCFS) et Fluteau nageant (M.Lambaudie /Siaebvelg) 

 

Ont ici considérées comme patrimoniales46, les espèces annexées aux Directives européennes 

Habitats-Faune-Flore (annexe II) et Oiseaux47 (annexe 1). A ces espèces au statut particulier 

à également été ajoutée l’Anguille.  

                                           
46 D’autres espèces protégées et se développant sur le territoire des Lacs Médocains (non listées ici), pourraient également, du 

fait de leur sensibilité ou du statut actuel de leurs populations, être considérées comme patrimoniales, citons par exemple le 
Lézard ocellé, le Crossope aquatique, le Campagnol amphibie… 
47 Seules les espèces nicheuses ont été considérées ici.  
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Tableau 5. Liste des espèces patrimoniales présentes sur le territoire d’étude  

GROUPE NOM FRANÇAIS NOM SCIENTIFIQUE 

FLORE 

Faux-cresson de Thore Caropsis verticillatoinundata 

Flûteau nageant Luronium natans 

Isoète de Bory Isoetes boryana 

Spiranthe d’été Spiranthes aestivalis 

Lobélie de Dortman Lobelia dortmanna 

Litorelle à une fleur Littorella uniflora 

Parnassie des Marais Parnassia palustris 

Gentiane pneumonanthe Gentiana pneumonanthe 

Rossolis intermédiaire Drosera intermedia 

Linaigrette à feuilles étroites Eriophorum angustifolium 

FAUNE 

REPTILES Cistude d’Europe Emys orbicularis 

MAMMIFÈRES 
Loutre d’Europe Lutra lutra 

Vison d’Europe Lustela lutreola 

INSECTES 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo 

Fadet des Laîches Coenonympha œdippus 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria 

Damier de la Succise Eurodryas aurinia 

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

POISSONS 

Anguille d’Europe Anguilla anguilla 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis 

Lamproie marine Petromyzon marinus 

OISEAUX 

Aigrette garzette Egretta garzetta 

Alouette lulu Lulula arborea 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

Blongios nain Ixobrychus minutus 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

Busard cendré Circus pygargus 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 

Circaète Jean-Le-Blanc Circaetus gallicus 

Echasse blanche Himantopus himantopus 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 

Fauvette pitchou Sylvia undata 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

Grande aigrette Egretta alba 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus 

Héron pourpré Ardea purpurea 

Marouette ponctuée Porzana porzana 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 

Milan noir Milvus migrans 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

Pipit rousseline Anthus campestris 
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2.3.3 Espèces exotiques envahissantes 

2.3.3.1 Rappels : contexte et définitions 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE), plus souvent appelées « espèces 

invasives », sont définies par deux critères. Premièrement, il s’agit d’espèces introduites, c’est-

à-dire d’espèces issues de domaines biogéographiques très éloignés (par exemple : Amérique 

du Sud, Sud-est asiatique, etc.), qui ont été introduites en France volontairement (par exemple 

pour leurs qualités ornementales ou fourragères) ou involontairement (par exemple à 

l’occasion du transport d’autres matériaux) par l’homme des dernières décennies. 

Deuxièmement, ces espèces introduites sont envahissantes, c’est-à-dire qu’elles présentent 

une dynamique de prolifération considérablement plus rapide que les autres espèces qui 

exploitent des milieux identiques. 

 

Les processus d’invasion biologique font partie du fonctionnement naturel des écosystèmes : 

il s’agit même d’un des processus fondamentaux de l’évolution de la biodiversité et de la 

structuration des communautés biologiques à toutes les échelles. Toutefois, la littérature 

écologique s’accorde aujourd’hui pour dire que ces phénomènes ont été amplifiés par l’emprise 

de l’homme sur le fonctionnement des écosystèmes48. En effet, les activités humaines 

amplifient, soit intentionnellement, soit accidentellement, tout à la fois la vitesse et les 

distances parcourues par les espèces à toutes les échelles. Une fois introduites, certaines 

espèces peinent à se maintenir (elles sont alors confinées aux jardins ou cultures) ou se 

maintiennent avec une fréquence modeste, sans induire d’impact sur le fonctionnement des 

écosystèmes. Il n’y a véritablement invasion biologique que si l’espèce introduite tend à 

supplanter les espèces indigènes et/ou à se développer au point de modifier substantiellement 

le fonctionnement des écosystèmes dans lesquels elle a été introduite. Une espèce introduite 

qui, suite à son introduction, envahit son milieu d’accueil est alors qualifiée d’envahissante ou 

d’invasive. Il est difficile de dire, en toute généralité, si les activités humaines peuvent avoir 

un impact, positif ou négatif, sur la propension qu’ont les espèces introduites à devenir 

envahissantes. Mais quoi qu’il en soit, étant donné que les activités humaines augmentent le 

nombre d’introductions (et comme la probabilité, pour une espèce, d’être introduite, n’est pas 

inversement corrélée à sa propension à devenir invasive), elles induisent nécessairement une 

augmentation des invasions biologiques.  

 

Ces espèces exotiques envahissantes représentent l’une des causes majeures 

d’appauvrissement de la biodiversité, via une banalisation des écosystèmes, ainsi 

qu’une gêne pour les usages (agriculture, pêche, loisirs…). 

 

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes constitue donc un enjeu primordial pour 

la préservation de la biodiversité. Elle requiert une bonne connaissance des cortèges présents 

(exigences écologiques, conditions de prolifération, nuisances, localisation, protocoles de lutte 

envisageables…).  

                                           
48 Dajoz, R. 2008. La biodiversité. Ellipses. 



Figure 20 – Localisation des principaux foyers d’espèces envahissantes connus 
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2.3.3.2 État des connaissances sur les espèces exotiques envahissantes 

À l’instar de la quasi-totalité du territoire national, le bassin versant des Lacs Médocains n’est 

pas épargné par le développement d’espèces exotiques envahissantes. Plusieurs espèces 

invasives prospèrent, depuis plus ou moins longtemps, sur ou aux abords immédiats du réseau 

hydrographique.  

 

La liste des espèces exotiques envahissantes49 décrites ci-après s’appuie sur la liste de l’INPN 

(Inventaire National du Patrimoine Naturel), qui définit les principales espèces invasives du 

territoire français. Précisons que ce bilan, basé sur la bibliographie et des reconnaissances de 

terrain, n’a pas vocation à être exhaustif et est voué, fort probablement, à être complété 

durant les prochaines années. La carte ci-contre localise les principaux foyers connus à l’échelle 

du territoire. 

 

19 espèces animales et végétales listées comme exotiques envahissantes sont 

aujourd’hui recensées sur le territoire50. Un niveau de menace51 indicatif leur a été attribué. 

 

 

Tableau 6. Espèces exotiques envahissantes recensées sur le bassin versant 

 NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE MENACES 

F
LO

R
E

 

Egeria Egeria densa Forte 

Erable negundo Acer negundo Faible 

Herbe de la Pampa Cortedaria selloana Faible 

Jacinthe d’eau Eichhornia crassipes Moyenne 

Jussie Ludwigia peploides Forte 

Lagarosiphon élevé Lagarosiphon major Forte 

Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum Moyenne 

Raisin d’Amérique Phytolacca americana Faible 

Renouée du Japon Reynoutria japonica Forte 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia Faible 

Séneçon en arbre (=Baccharis) Baccharis halimifolia Moyenne 
 

                                           
49 Insistons sur le fait que certaines espèces qui « envahissent » certains milieux, mais qui y sont autochtones, ne peuvent en 
aucun cas être considérées comme des espèces invasives (par exemple aux ronces comme Rubus ulmifolius). 
50 Non contactées lors des prospections de terrain menées en 2015 et absentes de la bibliographie disponible, d’autres espèces 

sont potentiellement présentes sur le territoire d’étude ; c’est le cas par exemple de l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), la 
Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), du Buddléia de David (Buddleja davidii) pour les espèces végétales ainsi que la 
Palourde asiatique (Corbicula sp), la Fausse-lymnée (Potamopyrgus antipodarum) et l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus). 
51 Le niveau de menaces traduit l’impact potentiel de la présence de ces peuplements d’espèces invasives sur l’état des milieux 
aquatiques (état de conservation des habitats et des espèces, fonctionnalités écologiques). Il est évalué à dire d’expert sur la 
base des connaissances existantes (statut de l’espèce, vulnérabilité du site sur lequel elle s’implante, incidences connues, etc.). 
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Pour certaines espèces végétales envahissantes comme la Jussie, la renouée du Japon le 

Lagarosiphon, le Myriophylle du Brésil ou encore l’Egeria, le SIABVELG réalise régulièrement 

des interventions de contrôles des populations par le biais de chantiers d’arrachages manuels 

ou mécaniques (cf. § 3.2.2.2). Pour les espèces animales comme le Ragondin ou le Rat 

musqué, un contrôle des populations est assuré à l’échelle de la Gironde et délégué à l’échelle 

locale au Groupement Des Organismes Nuisibles du Médoc.  

 

Précisons que certaines zones géographiques du territoire des Lacs Médocains sont encore 

indemnes de la colonisation par les espèces invasives. Il conviendra ainsi d’en tenir compte 

dans les aménagements pour ne pas favoriser la colonisation de ces espaces (Source : EGIS-

eau 201452).  

- la Réserve naturelle de Cousseau, actuellement protégée de certaines espèces 

végétales par un système de grilles sur les écluses de connexion avec le canal 
 

- le Marais de Devinas, zone humide déconnectée du lac au niveau du Lambrusse, 

mais ce cours d’eau est colonisé par la Jussie ;   
 

- le lac de Carcans-Hourtin, non encore colonisé par l’Egeria dense, alors qu’elle est 

très présente à Lacanau.  

 

- certains étangs du Porge (Joncru, Lède Basse) qui ne sont pas connectés avec le canal 

et ne sont donc pas impactés par les espèces végétales invasives. 

 
 

                                           
52 Maîtrise d’œuvre pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques des Lacs Médocains – Phase 

1, Juin 2014 

 NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE MENACES 

F
A

U
N

E
 

Écrevisse américaine Orconectes limosus Moyenne 

Écrevisse de Louisiane Procambarus clarkii Forte 

Perche soleil Lepomis gibbosus Moyenne 

Poisson chat Ictalurus melas Moyenne 

Ragondin Mycastor coypus Forte 

Rat musqué Ondatra zibethicus Moyenne 

Tortue de Floride Trachemys scripta Forte 

Tortue happeuse Chelydra serpetentina Faible 
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Érable négundo et Myriophylle du Brésil 

 
 

  
 

Jussie et Renouée du Japon 

 
 

  
 

Écrevisse de Louisiane et Ragondin 

 

  

© Lindenia 

© Lindenia 

© Lindenia © Lindenia 

© Lindenia © Lindenia 



Figure 21 – Localisation des enjeux de continuités écologiques 
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2.3.4 Continuité écologique 

2.3.4.1 Généralités 

La continuité écologique se définit par la possibilité de circulation des espèces 

animales et le bon déroulement du transport des sédiments. La continuité entre amont 

et aval est entravée par les obstacles transversaux comme les ouvrages de régulation des 

débits (vannages, barrages, écluses), les seuils (radiers de pont, seuil de rehaussement…) ou 

les passages à gué positionnés transversalement au sens d’écoulement, alors que la continuité 

latérale est impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de 

berges, peu présents ici. 

 

Ce chapitre propose un bilan de la continuité écologique longitudinale à l’éclairage des données 

disponibles (études antérieures, ROE53, etc.), en considérant l’ensemble des ouvrages 

constituant un obstacle à la libre circulation de la faune piscicole.  

 

Plusieurs obstacles à la « continuité piscicole » sont ainsi recensés sur le territoire d’étude.  

Nous ferons ici la distinction entre deux types d’ouvrages : 

 

- Les ouvrages mobiles constitués essentiellement par les principales écluses et 

vannages du territoire. Ces ouvrages sont implantés au niveau du canal des étangs 

et de celui du Porge afin de permettre la régulation des niveaux d’eau et le 

maintien/évacuation des eaux au niveau des lacs principaux et leurs marais 

connexes54. Il s’agit du nord au sud, de (1) l’écluse de Montaut au Sud du lac de 

Carcans/Hourtin, de celle de Batejin au Sud du lac de Lacanau, (3) de l’écluse de 

Joncru, (4) de celle de Langouarde et enfin de l’écluse du Pas du Bouc55 sur le canal 

du Porge. Pour la plupart, ces ouvrages sont d’ores et déjà munis d’équipements de 

franchissement pour la faune piscicole. 

 

- Les ouvrages fixes, c’est-à-dire l’ensemble des seuils implantés au fil de l’eau et qui 

créent des ruptures de continuité (chute d’eau) et font obstacle à la libre circulation 

de la faune piscicole. Sur le territoire des Lacs Médocains, il s’agit majoritairement de 

seuils artificiels (16 seuils de l’Eyron notamment), de radiers de pont en béton (seuil 

de Caupos) et dans une moindre mesure de barrages béton au niveau de bassins 

dessableurs (point très ponctuel du dessableur de Carcans) ou de passage à gué 

bétonnés (amont dessableur de Carcans par exemple).  

 

La carte ci-contre localise ces principaux obstacles à la continuité. 

 

Le rétablissement de la continuité écologique constitue un enjeu fort sur le territoire étant 

donné le classement des cours d’eau établi dans le cadre de la LEMA (§. 1.4.2).  

                                           
53 Référentiel des obstacles à l’écoulement (ONEMA). http://carmen.carmencarto.fr/66/ROE.map 
54 D’autres vannages secondaires sont également implantés au fil de l’eau sur les crastes et permettent localement la mise en eau 
ou la vidange des réseaux hydrauliques agricoles ; ces ouvrages ne sont pas pris en compte dans le présent chapitre. 
55 Classé comme axe à grands migrateurs amphihalins, a été définie comme station de suivi biologique. Depuis 2008, la FDAAPPMA 
de la Gironde est chargée du suivi de la migration de montaison sur ce site. 

http://carmen.carmencarto.fr/66/ROE.map
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Pour répondre aux objectifs fixés par le SAGE des Lacs Médocains et la nécessité d’améliorer 

la continuité écologique à l’échelle du bassin versant, plusieurs études pilotées par le 

SIAEBVELG ont été lancées ces dernières années (§ 3.2.2.4).  

 

Deux axes de rétablissement de la continuité écologique sont ainsi distingués et détaillés dans 

la suite de ce chapitre : 

 

1) L’amélioration de la continuité au niveau des canaux d’alimentation des 

lacs (canal des étangs et du Porge) ; ceci se traduit par la gestion voire 

l’aménagement des écluses56 ; 
 

2) L’amélioration de la continuité sur le chevelu de crastes qui se traduit par 

l’aménagement des principaux seuils problématiques sur la craste de l’Eyron57. Ce 

volet intègre l’expertise du seuil de Caupos. 

 

2.3.4.2 État des connaissances sur les ouvrages mobiles 

En 2014, une étude est confiée à Egis Eau avec pour objectif d’apporter des éléments en vue 

d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, en réponse aux enjeux hydrologiques 

écologiques et socio-économiques au territoire du SIAEBVELG. Cette mission, basée sur les 

données disponibles et des observations de terrain, a permis de proposer différents scénarii 

d’aménagement à plus ou moins long terme sur les ouvrages de régulation des canaux. 

 

  

Civelles sur le seuil 14b de l’Eyron à Saumos (suivi de nuit Siaebvelg-2012)  

 V.Laurence / W.Bouysonnié lors de suivis poissons migrateurs – (Migado 2014) 

 

La transparence des ouvrages mobiles vis-à-vis de la continuité écologique et 

notamment de la circulation piscicole est un enjeu majeur […]. En effet, les 

marais et zones humides aux abords des lacs et des canaux sont des espaces propices à la 

reproduction d’espèces comme le brochet ou le développement de l’anguille. 

Par ailleurs, la très grande superficie du lac de Carcans-Hourtin offre un espace 

d’accueil propice aux espèces limnophiles. L’espèce piscicole repère prise en compte dans 

l’établissement de cette étude est le Brochet. 
 

Le tableau suivant expose les éléments de diagnostic de ces ouvrages.

                                           
56 Maîtrise d’œuvre pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques des Lacs Médocains, Egis eau 2015 
57 Étude d’impact pour l’aménagement de 16 seuils sur la craste de l’Eyron, Lindenia 2010 

© S. Dufour © S. Dufour 
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Tableau 7. Éléments du diagnostic (source : Egis eau 2015 / Gereco & Lindenia 2015) 

NOM OUVRAGE 
EQUIPEMENT 

ÉCLUSE 

ETAT GÉNÉRAL 

OUVRAGE ET 

ÉQUIPEMENT 

PASSE À POISSON FRANCHISSABILITÉ 
ETAT CONNEXIONS 

ZONES HUMIDES 
GESTION ACTUELLE 

ECLUSE DE MONTAUT 

5 pelles de 2,40 m de 
large et 1,44m de 

hauteur à ouverture 
inférieure et une 

porte-à-flot en RD 

Moyen 
Passe à poissons à 

bassins successifs en 
RD 

Anguille : Non optimale 
 

Espèces limnophiles : ? 

Marais et étangs de 
Cousseau : Mauvais à 

très mauvais 
 

Marais du Devinas et du 
Gnac : Très mauvais 

Ouverture/fermeture 
saisonnière et selon cotes 

d’alerte 

ECLUSE DE BATEJIN 

8 vannes à ouverture 
inférieure actionnées 
mécaniquement par 

crémaillère 

Très mauvais 

Passe à anguilles 
composée de dalots 

avec plots 
béton en RG 

(+fagots de brande) 

Anguille : Réduite 
 

Espèces limnophiles : difficile 
voire impossible 

Etang de Batejin : 
Très mauvais 

 
Marais de la Vignotte : 

Très mauvais 

Ouverture/fermeture 
saisonnière et selon cotes 

d’alerte 
 

ECLUSE DE JONCRU 
9 vannes à ouverture 

inférieure. 
Mauvais état 

Passe à anguilles de 
dalots avec plots 

béton en RG 
(+fagots de brande) 

Anguille : Non optimale 
 

Espèces limnophiles : ? 

Etangs de Joncru : 
Très mauvais 

Marais de Batourtot : 
Bon sauf vanne fermée 

Ouverture/fermeture selon 
niveau d’eau mais sans cote 

d’alerte 

ECLUSE DE 

LANGOUARDE 

7 vannes à ouverture 
inférieure de 2 m de 

large 
Mauvais 

passe à anguilles de 
dalots avec plots 

béton en RG (+fagots 
de brande) 

Anguille : Difficile à très difficile 
 

Espèces limnophiles : difficile 
voire impossible 

Etang de Langouarde : 
Mauvais à très mauvais 

Ouverture/fermeture selon 
niveau d’eau mais sans cote 

d’alerte 

ECLUSE                                    

DU PAS DU BOUC 
Clapet amovible Bon 

Passe à anguilles en 
RD 

Anguille : Non optimale 
 

Espèces piscicoles 
limnophiles : ? 

- Clapet baissé en hiver 
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Pour pérenniser et améliorer sa fonctionnalité et limiter l’impact sur le milieu naturel, plusieurs 

améliorations sont envisagées au niveau des différents ouvrages […]. La réalisation de ces 

aménagements peut être envisagée à plus ou moins long terme […]. 

 

Tableau 8. Propositions d’aménagement (source : Egis eau 2015) 

Ecluse 
Court terme 

(Horizon 1-2 ans) 
Moyen terme 

(Horizon 2-5 ans) 

Long terme 

(Horizon > 10 ans) 

MONTAUT 

.Mise en place des équipements de 

sécurité  

 

.Aménagement accessibilité marais rive 

gauche depuis le canal et alimentation en 

eau de ces marais 

.Restauration partielle de la 

vantellerie 

 

.Amélioration accès piscicole 

amont et aval Cousseau 

.Electrification du dispositif 

de manœuvre et 

télégestion 

.Restauration finale de la 

vantellerie 

BATEJIN 

.Restauration complète de l’ouvrage 

avec manœuvre automatisée, 

réaménagement des accès piscicoles 

aux milieux humides latéraux, 

sécurité des personnes sur l’ouvrage, 

franchissabilité piscicole de 

l’ouvrage (passe multi-espèce)  

- - 

JONCRU 

.Suivi de piézomètres et de la hauteur 

d’eau dans le canal pour l’amélioration 

des connaissances de l’interaction 

possible niveau d’eau dans canal/nappe 

limitrophe 

.Mise en place des équipements de 

sécurité  

.Synthèse du suivi de l’interaction 

potentielle canal/nappe 

.Amélioration par reprise de la 

passe à anguilles 

.Restauration de la vantellerie 

.Reprise étanchéité de l’ouvrage 

de génie civil 

- 

LANGOUARDE 

.Suivi de piézomètres et de la hauteur 

d’eau dans le canal pour l’amélioration 

des connaissances de l’interaction 

possible niveau d’eau dans canal/nappe 

limitrophe 

 

.Mise en place des équipements de 

sécurité 

.Synthèse du suivi de l’interaction 

potentielle canal/nappe 

.Restauration complète de 

l’ouvrage  

Amélioration par reprise de la 

passe à anguilles 

.Réalisation échancrure dans 

vanne centrale pour faciliter 

évacuation embâcles 

- 

PAS-DU-BOUC 

.Suivi de piézomètres et de la hauteur 
d’eau dans le canal pour l’amélioration 
des connaissances de l’interaction 
possible niveau d’eau dans canal/nappe 
limitrophe 

. Synthèse du suivi de l’interaction 

potentielle canal/nappe 
- 
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2.3.4.3 État des connaissances sur les ouvrages fixes 

Cet aspect de la continuité écologique concerne particulièrement les seuils et barrages qui, 

soit ont été implantés sur les crastes dans l’optique d’améliorer la gestion de niveau d’eau pour 

l’irrigation des terres (seuils de l’Eyron par exemple), soit se sont formés à la suite 

d’implantation d’ouvrages transversaux ayant induit des modifications de la dynamique 

hydraulique locale et conduit à la création de ruptures de continuité (ponts, passage à gué…), 

soit à des fins de gestion sédimentaire par l’implantation de barrage pour créer des bassins 

dessableurs (Carcans notamment). 

2.3.4.3.1 Cas des seuils de l’Eyron  

Les seuils de l’Eyron, au nombre de 16, ont été implantés dans les années 1990. Ces ouvrages 

ont généré de nombreux désordres hydromorphologiques (érosion de berges, incision du lit, 

altération de la continuité écologique, ensablement…) et hydrauliques (inondation du bourg 

de Saumos - § 2.1.2.2).  

 

Depuis 2010, le Syndicat a engagé une démarche visant à rétablir la continuité écologique de 

la craste via divers aménagements (ces opérations et leurs effets sont précisément décrits au 

chapitre 3.2.2.4). Ces travaux ont conduit à une nette amélioration de la situation et en 

particulier de la continuité piscicole de la craste de l’Eyron, pour l’anguille mais aussi pour le 

brochet, même si les conditions ne sont pas optimales58, notamment en période de basses 

eaux. Certains seuils demeurent encore problématiques aujourd’hui, à savoir les 

seuils n° 9, 10 et 14 bis. 

2.3.4.3.2 Cas particulier du seuil de RD3 

Situé sur le canal de Caupos, à mi-chemin entre le lac de Lacanau (son exutoire) et la craste 

de l’Eyron (affluent principal), ce seuil est constitué par le radier du pont de la route 

départementale n°3. L’ouvrage a d’ores et déjà été diagnostiqué par la FDAAPPMA33 et 

l’association MIGADO et est considéré comme Très Difficilement Franchissable à la 

montaison pour l’anguille et, par voie de conséquence, par le brochet. Les principales 

caractéristiques de cet ouvrage sont résumées dans la fiche réalisée par MIGADO et présentée 

ci-après. 

 

On note également des dysfonctionnements hydromorphologiques importants en marge de 

l’ouvrage avec en particulier une encoche d’érosion conséquente en rive gauche et en aval sur 

environ 10 à 15 mètres. Ces désordres notamment proviennent du mauvais positionnement 

de l’ouvrage (calage trop haut), qui crée une chute d’eau à l’origine d’une fosse de dissipation 

d’énergie en aval immédiat de l’ouvrage, ce qui induit une érosion régressive vers l’ouvrage 

sous-cavé mais aussi des effondrements de berge, notamment en rive gauche. 

 

                                           
58 L’optimum à atteindre est dépendant du contexte local et donc du fonctionnement hydrologique de la craste de l’Eyron, 
caractérisé de sévères étiages et un quasi assec chaque été.  
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Figure 22. Fiche réalisée par FDAAPPMA33, extraite de l’étude « état initial et suivi du peuplement piscicole de la craste de l’Eyron                                                             

dans le cadre de l’aménagement des seuils de l’Eyron » (FDAAPPMA 2011, commanditaire : SIAEBVELG) 
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Plusieurs paramètres limitants sont ainsi à considérer :  

- la hauteur de chute cumulée de plus d’1,70 m en plusieurs chutes successives 

dont certaines de plus de 60 cm (en rive gauche, au niveau du radier notamment). 

- la longueur s’étalant sur 5 à 6 mètres et de pente de l’ordre de 25,8 % (fiche 

MIGADO). 

- la nature de l’ouvrage : il s’agit d’un radier lisse sous le pont qui accélère les 

débits et n’offre une lame d’eau que de faible hauteur et des vitesses de courant 

très élevées (potentiellement pénalisant pour les géniteurs). 

- les aménagements en place : amas de blocs de grandes tailles, non jointifs, 

agencé de manière anarchique conduisant à la formation de turbulences importantes 

et défavorables à la montaison des espèces, et ce d’autant plus que celles-ci ont de 

faibles capacités de franchissement (comme le brochet) ; 

- la vétusté : un sous-cavement important et atteignant 70 à 80 cm est à signaler 

au niveau de la chute principale (radier béton). 

 

Pour ces diverses raisons, et compte tenu du fait qu’il constitue le principal obstacle entre le 

lac de Lacanau et la craste de l’Eyron, l’aménagement de ce seuil apparaît comme une priorité 

à l’échelle du bassin versant dans le cadre de l’amélioration des continuités écologiques.  

 

Seuil du pont de la RD3 : Vue du seuil depuis la rive droite / seuil sous-cavé depuis l’aval 

 

   
Clichés pris lors des campagnes de terrain le 25 juin 2015 

 

   
Clichés pris lors de crue du cours d’eau – février 2014 et 2013 

  

© Gereco © Lindenia 

© S. Dufour © S. Dufour 



Figure 23 – Principales sources de dégradation de la qualité de l'eau 
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2.3.5 Sources de dégradation de la qualité de l’eau 

Les hydrosystèmes du territoire apparaissent peu soumis aux pollutions anthropiques. Ce 

constat est à mettre en relation avec l’occupation des sols du bassin versant dominée par la 

sylviculture, activité peu connue pour véhiculer d’importantes pollutions. Précisons par ailleurs 

que la nature sableuse des sédiments des cours d’eau visés, bien souvent couplée à la 

présence de végétation aquatique, garantissent une bonne autoépuration des eaux, 

susceptibles de réduire l’impact d’une éventuelle pollution. Parmi les principales sources de 

dégradation de la qualité de l’eau connues ou potentielles à considérer, citons :   

 

 Les cultures céréalières (maïsiculture dominante) constituent assurément l’une des 

principales sources de dégradation des milieux aquatiques en lien avec les pratiques 

qu’elles conditionnent (amendements, pesticides, engrais, lisier, ensilage). Elles se 

concentrent pour l’essentiel en tête de bassin versant sur les communes d’Hourtin, 

Carcans ou Saint-Laurent-Médoc, sous la forme de parcelles de grande taille, et 

peuvent être à l’origine d’importants flux de nitrates59. Sont notamment concernées les 

crastes de Berdillan-Couture, de Garroueyre et la Berle de Caillava. Un programme 

d’actions, porté par la profession agricole, est actuellement en cours pour limiter les 

flux d’azote. 

 

 Quelques établissements industriels présentent également un risque de 

dégradation de la qualité des eaux, somme toute limité (scieries, usines…). 

 

 Les systèmes d’assainissement, qu’ils soient collectifs (station d’épuration) ou 

individuels, peuvent ponctuellement induire des rejets polluants vers les milieux 

récepteurs, en cas de dysfonctionnements. Ces risques demeurent toutefois très limités 

ici et de faible ampleur. 

 

 L’entretien des espaces verts d’eau par traitement phytosanitaire (pesticides) 

représente un risque notable de contamination des milieux aquatiques, en particulier 

dans les zones habitées. Quelques observations de berges traitées à l’herbicide par les 

propriétaires riverains ont été réalisées (craste de Planque-Haute à Lacanau – Fossé 

de route à Carcans).  
 

Précisons toutefois que quatre communes du Syndicat ont récemment évolué vers des 

plans d’actions « Zéro Phyto » (Arès, Lanton, Lège, St-Laurent60), en privilégiant 

notamment les traitements alternatifs (désherbage chimique). 

 

  

                                           
59 Les flux de phosphates semblent aujourd’hui bien maîtrisés par la profession agricole par une fertilisation au plus juste. Aucun 
flux important n’est d’ailleurs observé vers les lacs. 
60 La commune de Saint-Laurent Médoc a récemment mis en place un plan de gestion différencié (en partenariat avec le Syndicat 
des Bassins Versants du Gargouilh et Centre Médoc). Cette nouvelle gestion, initiée par le technicien rivière (S.Simon), a pour 
objectif un programme ambitieux, permettant de limiter la consommation d’eau, la suppression définitive des produits 
phytosanitaires, de limiter les gaz à effet de serre, de développer une stratégie de communication, et au final de préserver 
l’environnement et la santé publique 
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3 
Bilan de la gestion                      

2009-2014 
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3 ÉVALUATION DE LA GESTION 2009-2014 

Ce chapitre propose un bilan critique des opérations engagées dans le cadre du précédent 

programme pluriannuel de gestion des cours d’eau et fossés du bassin versant des Lacs 

Médocains (élaboré en 2006-2007 et mise en œuvre sur la période 2009/2014). Il s’agit 

concrètement d’évaluer la pertinence des travaux mis en œuvre en confrontant la 

programmation prévisionnelle et les travaux réalisés, et d’en tirer les enseignements dans le 

cadre de la nouvelle programmation décennale. 

3.1 PROGRAMME DE TRAVAUX INITIAL (ÉLABORATION EN 2007) 

Dans le cadre de l’élaboration du SAGE des Lacs Médocains, le SIAEBVELG a fait réaliser 

en 2006-2007 une étude préalable à l’entretien du réseau hydrographique du bassin versant 

des Lacs Médocains. Cette étude a abouti à l’élaboration d’un programme décennal de gestion 

et d’entretien des cours d’eau et fossés du territoire (Aqua-Conseils, 2007). Un bilan succinct 

de ce programme initial est proposé ci-après 

 

 Rappels des principaux enjeux et objectifs  

 

Le diagnostic initial a identifié trois enjeux majeurs pour l’entretien du réseau 

hydrographique du bassin versant des Lacs Médocains (tableau ci-dessous).  

 

Tableau 9. Enjeux et objectifs définis dans le programme initial 

ENJEUX OBJECTIFS  

Usages hydrauliques - Maîtriser les niveaux d’eau et favoriser les écoulements 

Patrimoine naturel 

- Préserver les milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides) 

- Conserver et valoriser les habitats et espèces patrimoniales 

- Restaurer la continuité écologique de l’Eyron 

- Lutter contre les espèces invasives et les pollutions 

Érosion et transfert de sables 
- Favoriser la stabilité globale du lit et des berges 

- Mettre en place des protections de berges efficaces et pérennes 

- Sensibiliser les professions agricoles et sylvicoles 

 

 Programme pluriannuel initial 

 

Le plan opérationnel de gestion était articulé en 3 volets distincts :  

 

1) Un schéma d’entretien du réseau hydrographique sur 10 ans, qui repose sur 

une sectorisation des canaux et des crastes en cinq secteurs-types (cf. carte 

page suivante) au regard de leurs enjeux respectifs. Pour chaque type, des 

principes de gestion adaptés au contexte ont été définis.  



Figure 24 – Secteurs-types pour l’entretien du réseau et actions  du programme initial 
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Tableau 10. Sectorisation et principes de gestion du programme initial 

TYPE DESCRIPTION PRINCIPES D’INTERVENTION 
LINÉAIRE ML 

SIAEBVELG / Communes 

T1 

Berle ou craste naturelle. 

Milieux aquatiques sous galeries forestières ou zone humide, 

caractérisés par un fort enjeu biologique, de faibles érosions 

et des usages restreints 

Pas d’intervention majeure 

 

18 552  

17 408 / 1 144 

T2  

Craste semi-naturelle. 

Canal ou craste « semi-naturelle » bordé d’une ripisylve mixte 

avec de bonnes potentialités biologiques, des érosions 

moyennes à fortes et des usages modérés 

Campagne de restauration végétale et 

d’entretien léger tous les 3 à 5 ans  

43 379 

37 995 / 5 384 

T3 

Craste artificielle principale.  

Craste à vocation de drainage caractérisée par des 

écoulements pérennes et donc un bon potentiel d’autocurage 

avec des processus d’érosion intenses et continus  

Peigne (curage doux) tous les 10 ans et 

entretien régulier à l’épareuse tous les 2-3 ans  

104 356 

104 356 / - 

T4 

Craste artificielle secondaire.  

Craste ou fossé d’intérêt général destiné au drainage sylvicole 

et agricole, marqué par des écoulements intermittents et de 

faibles érosions ponctuelles 

Curage classique tous les 10 ans et entretien 

régulier à l’épareuse tous les 2-3 ans 

286 721 

210 871 / 75 850 

T5 
Craste urbaine ou collecteur.  

Craste à vocation hydraulique (collecteur), sans enjeu 

biologique ni sédimentaire  

Curage classique tous les 8-10 ans et entretien 

annuel à l’épareuse 

19 281 

11 195 / 8 086 

 

Cette classification synthétique, qui distingue un nombre restreint de faciès-

type, a été adoptée pour permettre l’établissement d’un programme d’entretien 

directement opérationnel, mais aussi facilement modulable en fonction de 

l’apparition de nouveaux enjeux, voire de modifications des attentes des 

usagers. Les interventions ont été priorisées sur la base des enjeux relatifs à 

chaque typologie (par ex. enjeu de sécurité publique), de l’accessibilité aux 

milieux aquatiques et des programmes d’entretien précédents. 

 

2) Des actions d’accompagnement programmées sur des secteurs ciblés, en 

réponse à des enjeux localisés. Cela concerne 18 opérations, détaillées dans le 

tableau suivant et localisées sur la carte précédente. 

 

Tableau 11. Actions d’accompagnement du programme initial 

N° ACTION/AMÉNAGEMENTS ANNÉE 

1  Protection de berges sur la craste de Levade (reprofilage) N2 

2  Protection de berges sur la craste de Levade (retalutage) N2 

3  Reconstitution d’une barrière végétale sur le canal des Etangs N4 

4 Aménagement de pieutage jointif sur la craste de l’Eyron N4 

5 Nettoyage d’embâcles sur la craste de Planquemartin-Caussade N5 

6  
Réduction des érosions sur le canal du Porge                                                                             

(entretien de la végétation, gestion des écluses, mise en place d’épis filtrants)  
N3 

7  Gestion des bassins dessableurs (entretien et suivi) Continue 

8  Respect des bandes enherbées (sensibilisation des propriétaires) N1 

9  Confortement d’ouvrages (stabilisation de fosse de dissipation) N3 

10  Confortement d’ouvrages (surveillance, nettoyage des têtes de pont) N5 

11  
Aménagements des seuils de palplanches sur la craste de l’Eyron                                       

(abaissement des seuils, repositionnement des enrochements) 
N2 
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N° ACTION/AMÉNAGEMENTS ANNÉE 

12  Retrait de 3 seuils de palplanches sur la craste de l’Eyron N2 

13 Gestion des écluses via l’élaboration d’un règlement d’eau 

Campagnes 

annuelles ou 

biennales 

14  Nettoyages des déchets 

15  Lutte contre la jussie sur la craste du Lambrusse et le canal du Porge 

16  Lutte contre le lagarosiphon sur les canaux 

17 Lutte contre l’écrevisse (réflexion et expérimentations) 

18  Lutte contre le ragondin 

 

3) Un protocole de suivi à mener en coopération avec les partenaires techniques, 

axé sur 5 opérations : suivi piscicole, suivi de la qualité des eaux, suivi 

hydrobiologique, suivi de l’efficacité hydraulique et suivi du transfert 

particulaire.  

 
 Déclaration d’Intérêt Général et création du poste de technicien Rivière  

 

Le plan de gestion sus-décrit a fait l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) par 

arrêté préfectoral du 28 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des actions prévues 

pour la période 2009-2014 (1ère phase de travaux). Par prorogation, l’arrêté 

préfectoral du 28 avril 2014 renouvelle la DIG initiale pour la poursuite des actions 

prévues pour la période 2014-2019 (2ème phase de travaux). 

 
A la suite de l’étude préalable de 2007, et dans l’optique de mettre en application ce 

programme de gestion et d’entretien du réseau hydrographique, un poste de technicien 

Rivière a été créé en mai 2009 (Sébastien Dufour). Il a particularité de s’exercer sur le 

territoire étendu du SAGE. 

 
RÔLES DU TECHNICIEN RIVIÈRE 

 

Le technicien de rivière ou « conseiller technique en gestion des milieux aquatiques » est l’élément moteur de 

l’animation et de la mise en œuvre du programme de gestion : 

          Il est en charge de la mise en œuvre et du suivi du programme, de son réajustement périodique, et de 

l’organisation des chantiers (suivi, surveillance…). 

          Il peut être amené à assurer la réalisation de travaux d’aménagement, seul ou avec l’aide d’un chantier 

d’insertion, d’entreprises ou de bureaux d’études spécialisés. 

          Il est chargé d’organiser et d’animer les réunions avec les différents acteurs concernés et de rédiger des 

rapports d’activité sur la gestion des milieux aquatiques. En outre, il peut mener des négociations avec les 

riverains, les usagers et conseiller les élus locaux sur la gestion à entreprendre et les techniques à utiliser. 

Il constitue ainsi le relais nécessaire entre partenaires institutionnels et financiers, élus locaux, usagers et 

riverains.  

          Il effectue les démarches administratives nécessaires à la réalisation de travaux et à la passation des 

marchés DCE… Il peut également assister son employeur dans la gestion des budgets alloués et les 

demandes de financements.  
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3.2 PROGRAMME DE TRAVAUX 2009-2014 

3.2.1 Modalités d’intervention 

Chaque année, le technicien Rivière du SIAEBVELG a défini les travaux à réaliser 

sur la base du programme initial élaboré en 2007 et du dossier de Déclaration 

d’intérêt Général (DIG) établi pour la période 2009-2014.  

 

Cette étape de définition des opérations à engager s’appuie sur un complément d’état des 

lieux et de diagnostic préalable qui lui permet de préciser les travaux, de valider la 

programmation, d’adapter le planning et d’affiner les coûts d’intervention (définition de la 

maîtrise d’œuvre - régie ou prestataire extérieur, quantification précise des jours de terrain et 

des tâches à accomplir, type de matériel à utiliser…).  
 

En pratique, il effectue des visites des sites (cours d’eau à entretenir, secteurs à traiter…) afin 

de préciser les enjeux de chaque intervention, leur degré de priorité, et in fine la nécessité 

d’intervenir. Dans un souci de concertation et de sensibilisation, ces expertises in situ associent 

les acteurs locaux (élus, services techniques, sylviculteurs, agriculteurs, riverains, animateur 

SAGE) et les partenaires techniques. À cette occasion, il prévoit également les opérations 

supplémentaires à engager (non prévues dans le programme initial), à l’éclairage des 

nouveaux enjeux identifiés ou apparus depuis 2007 (aménagement de passes à civelle, 

reconnexion de zones humides, interventions sur les lacs…). Les travaux sont ensuite 

regroupés par catégorie : schéma de restauration et d’entretien (épareuse, scarification, 

travaux par technique douce), continuité écologique, lutte contre les plantes invasives… Après 

validation des travaux par les services de l’état (DDTM), le technicien Rivière formule les 

demandes de subvention, assure les missions de maîtrise d’œuvre (définition des marchés, 

consultations des prestataires, suivi de chantier, etc.) et s’occupe des dossiers de déclaration 

de travaux (DT-DICT)61 : 

- Chaque année depuis 2010, des marchés publics de travaux sont lancés pour la mise 

en œuvre du schéma de restauration et d’entretien des crastes (restauration 

mécanique, restauration végétale…) et des actions complémentaires.  

- Certaines opérations sont directement assurées en interne par le technicien Rivière qui 

dispose d’un matériel dédié62 pour ces interventions (travaux légers ou d’urgence sur 

la végétation et sur les ouvrages…). Pour d’autres chantiers, le technicien Rivière 

intervient également avec les acteurs locaux (animateur SAGE, entreprises, régie 

communale, exploitant agricole, ONF, associations, bénévoles…). 

- L’entretien à l’épareuse des berges des crastes est essentiellement réalisé en régie par 

les services techniques, en étroite concertation avec le technicien Rivière. 

                                           
61 Par ailleurs, les dossiers techniques d’informations élaborés par le technicien Rivière pour la DDTM33 ont permis de simplifier 
les procédures administratives pour le SIAEBVELG, notamment pour la réalisation de travaux sensibles, en intégrant les 
prescriptions des services de l’État dans le respect du Code de l’Environnement. 
62 Matériel du technicien : 1 véhicule 4x4, 2 tronçonneuses, 1 débroussailleuse, des outils de terrain (fourche, crochet, sécateur, 
etc.), des équipements de protection individuelle (casque, gants, chaussure de sécurité, botte, etc.), un GPS. 
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Au total, cinq tranches de travaux ont été engagées de 2010 à 2014. La première tranche s’est 

basée sur les missions d’expertises du technicien Rivière et les actions (tempête Klaus, travaux 

ponctuels) engagées l’année précédente, en 2009. Chacune a fait l’objet d’un rapport annuel 

d’activités, incluant le bilan des missions du technicien Rivière, des travaux réalisés et des 

orientations pour l’année suivante. 

 

   

Rapport d’activité 2013 avec cartographie des travaux réalisés 

 (S. Dufour, SIAEBVELG) 

3.2.2  Travaux réalisés par le SIAEBVELG 

Ce chapitre dresse le bilan des travaux réalisés par le SIAEBVELG pour la période 

2009-2014. Dans un souci de cohérence pour la mise en œuvre du futur programme de 

gestion, ces travaux sont regroupés par thématique (sur la base du programme et des rapports 

d’activités annuels du technicien Rivière) et non par tranche annuelle. 

 

Les principaux travaux réalisés par le Syndicat en faveur des milieux aquatiques sont décrits 

ci-après (en les confrontant, le cas échant, à ceux initialement prévus). Des planches 

photographiques et des éléments cartographiques illustrent et localisent ces interventions. 

Chaque volet opérationnel fait l’objet d’une évaluation qualitative sous la forme d’un tableau. 

4 critères sont analysés :  

- Le niveau de réalisation du programme initial63  

- La pertinence des opérations prévues dans le programme initial 

- L’adaptation des travaux à l’évolution des enjeux sur la période 2009-2014 

- L’efficacité des opérations réalisées par rapport à l’objectif recherché 

 

Une évaluation synthétique est ensuite proposée par thématique :  

Négative, mitigée, positive, très positive.  

 

Ce volet est rédigé sur la base des rapports d’activités du technicien Rivière et de l’animateur 

SAGE, des échanges avec les acteurs locaux et de nos visites de terrain.  

                                           
63  Médiocre (< 25 %),  Passable (25-50%),  Bon (50-75%),  Très bon (> 75 %). 

© M.Cruz.2012 
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3.2.2.1 La restauration et l’entretien des crastes 

Les modalités de restauration et d’entretien des crastes ont été précisées dans le schéma de 

gestion du réseau hydrographique, établie pour 10 années (cf. 3.1). Au total, cinq modes de 

gestion distincts étaient proposés suivant la typologie des crastes et leur niveau d’enjeux. Ce 

programme se voulait opérationnel, mais aussi facilement modulable en fonction de 

l’apparition de nouveaux enjeux et des attentes des usagers.  

 

Partant de ce constat, l’entretien du réseau des crastes sur la période 2009-2014 s’est donc 

calé sur le programme prévisionnel établi en 2007 et sur des adaptations des travaux, définis 

au cas par cas et pour chaque tranche annuelle, à partir des compléments d’état des lieux 

réalisés par technicien Rivière et des échanges avec les interlocuteurs locaux. Supervisés par 

le SIAEBVELG, les travaux ont été réalisés par des entreprises spécialisées, mais aussi par les 

services techniques communaux. 
 

Par souci de lisibilité et au regard des enjeux identifiés, le SIAEBVELG a procédé à une 

simplification de la doctrine de gestion ne retenant que 2 modes d’entretien (au lieu de 5) : 

 

 La restauration et l’entretien (par technique douce) 
 

Ce traitement (appliqué sur les typologies T1 et T2 du programme initial) a été appliqué 

sur les crastes « naturelles » bordées d’une ripisylve, qui disposent de fortes potentialités 

biologiques, mais affichent des altérations ponctuelles (embroussaillement, vieillissement, 

risques d’embâcles…) à l’origine de désordres notables. Il fait appel à des interventions 

spécifiques (abattage, élagage, recépage, débroussaillage, retrait d’embâcles, etc.) visant 

à restaurer ou à conserver l’équilibre des peuplements rivulaires, assurer la stabilité des 

berges (par voie de fait) et également améliorer l’écoulement des eaux.  

 

  

Avant/après la restauration végétale de la craste du Dreyt  à Lacanau en 2012  

 
Parmi les crastes ayant fait l’objet de ce traitement, citons les crastes de La levade à Ste 

Hélène, de l’Eyron à Saumos la cruchade et le canal des Etangs à Lacanau en 2010, la 

craste limitrophe à Lège en 2011, la craste Dreyt à Lacanau en 2012, la craste de Capérans 

à Salaunes, le canal de Caupos à Lacanau, et la craste Neuve à Carcans en 2013…  

© S. Dufour © S. Dufour 
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Précisons toutefois que la plupart des travaux prévus initialement sur le canal des Étangs 

et le canal du Porge n’ont pas été réalisés, alors qu’ils représentaient l’enveloppe budgétaire 

la plus importante pour ce type d’opérations (près de 300 000 € HT sur 10 ans). Suite à 

l’abattage de pins sur ces secteurs, le choix a été fait par le SIAEBVELG de ne pas intervenir 

de manière à favoriser le développement spontané de la végétation rivulaire et à permettre 

à la rivière de retrouver un fonctionnement hydromorphologique plus naturel (canal du 

Porge). 

 

Par ailleurs, tel que prévu dans la programmation initiale, d’autres secteurs de fort intérêt 

écologique où les enjeux humains et socio-économiques sont absents ou minimes ont été 

préservés de toute intervention ; on parle de non-intervention contrôlée. Si aucune 

intervention d’intérêt général n’est engagée sur ces secteurs, il ne s’agit pas pour autant 

d’un abandon, mais d’un niveau de contrôle fondamental qui vise à surveiller tout nouveau 

désordre et à assurer le cas échéant une intervention rapide.  

 

 L’entretien mécanique (appliqué sur les typologies T3, T4 et T5 du programme initial) 

qui regroupe deux opérations distinctes :  
 

 L’entretien à l’épareuse qui consiste à couper la végétation herbacée des bords de 

crastes, à l’aide d’un tracteur à bras articulé muni d’un groupe de fauchage. Ce 

traitement vise à favoriser les écoulements, à réduire les érosions en maintenant une 

ceinture végétale herbacée minimale et les arbres et arbustes en place, et maintenir 

l’accessibilité des bandes de roulement le long des crastes. Cet entretien a pour 

l’essentiel été réalisé en régies communales64. Le coût au mètre linéaire de ce type de 

travaux est d’environ 0,3 €/ml.  
 

 Les travaux de scarification. Ce traitement consiste en un griffage de surface de la 

végétation(au moyen d’une pelle hydraulique munie d’un godet à peigne) pour limiter 

l’ensablement du lit. Il vise à restaurer la section du lit pour favoriser les écoulements, 

tout en limitant les dysfonctionnements sédimentaires et écologiques via le maintien 

du profil et de la végétation. Le coût au mètre linéaire de ce type de travaux s’échelonne 

de 0,5 à 0,7 €/ml.  

 

La technique de « curage classique », qui correspond à un décaissage du lit et des berges 

à la pelle mécanique, n’a plus été utilisée pour l’entretien des crastes principales, du fait de 

son impact écologique. 

 

Précisons que l’ensemble des opérations d’entretien mécanisées ont été validées avec les 

communes. Pour chaque tranche annuelle, elles ont été limitées au strict nécessaire. Le 

choix a notamment été fait de ne pas intervenir sur les crastes de Here, Houdine, Louley, 

Matouse, Neuve de Troussas ou Queytive. Elles ont en revanche été conduites sur Brach, 

Lacanau ou Le Porge. À noter qu’en 2013, aucune opération de scarification n’a été mise 

en œuvre sur les crastes principales au regard de l’évolution des enjeux.  

                                           
64 À l’exception des communes de Brach et Salaunes notamment. 
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Scarification à Brach (Grand craste - 2012) et Le Porge (fossé de ceinture-2014) 

 

 

Localement, sur les secteurs inaccessibles aux engins, ces travaux demeurent réalisés 

manuellement. Des opérations ponctuelles sont également programmées, en cas de besoin, 

en compléments des travaux pluriannuels restauration et d’entretien : bûcheronnage, 

nettoyage des têtes de pont, retrait d’embâcles, entretien des pistes… 

 
Le schéma de restauration et d’entretien des crastes par le SIAEBVELG a été 

engagé sur la base du programme initial, en étroite concertation avec les 

communes, avec une adaptation importante des modes de gestion et de la 

planification en fonction de l’évolution des enjeux. La non-réalisation de certaines 

opérations initialement prévues apparaît justifiée et a été validée par les acteurs 

locaux. La programmation actuelle tend vers une gestion plus douce des 

hydrosystèmes (abandon du curage systématique), telle que préconisée dans le 

programme initial, en maintenant toutefois un niveau d’entretien suffisant sur les 

secteurs à enjeux.  

 

Globalement, la gestion actuelle est jugée efficace par rapport aux objectifs 

recherchés, même si certains désordres demeurent ponctuellement (érosion 

marquée, déséquilibres dans la végétation, débordement). La future 

programmation devra tenir compte de l’évolution des enjeux, en adaptant les 

typologies d’entretien du programme initial, mais également intégrer les 

problématiques persistantes.  
 
 

  

Schéma de restauration et d’entretien 

Niveau de réalisation 
du programme initial 

Pertinence                            
du programme initial 

Adaptation à     
l’évolution des enjeux 

Efficacité                              
des opérations  

Synthèse 

    Positif 

© D.Chaussonnet © S.Dufour 
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3.2.2.2 La lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Les espèces invasives animales et végétales ont été identifiées comme un enjeu fort lors de 

l’étude de 2007. Dans le cadre de la programmation 2009-2014 et à l’éclairage des nouvelles 

connaissances acquises, le SIAEBVELG a engagé de nombreuses opérations de surveillance, 

de régulation et d’éradication de ces peuplements, en étroite coopération avec ses partenaires. 

Il est important de préciser que ces actions sont réalisées sur la totalité du territoire du SAGE 

(fossés, cours d’eau, zone humide, lacs) soit 1 000 km². 

 

 Arrachages de Jussie  
 

La régulation des herbiers de Jussie est menée selon trois approches :  

 L’arrachage manuel, préférentiellement déployé en début d’invasion sur les 

herbiers de petite taille et faiblement enracinés ou comme finition des travaux 

mécaniques. Ce travail minutieux a été engagé sur des sections limitées et 

ciblées et a fait l’objet de plusieurs chantiers bénévoles faisant intervenir les 

acteurs locaux (groupes scolaires, associations de pêche et de réinsertion, 

bénévoles, agriculteurs…) 

   

Interventions sur l’anse de Piqueyrot au lac d’Hourtin par l’AAPPMA d’Hourtin, la commune,  
l’ONF, le Siaebvelg 2013 (à gauche) et travaux de l’APADEV à Carcans - 2014 (à droite) 

   

A gauche, Lycée de Blanquefort (M. Martiné et Mme.SABY) - Queytive (2012à2014)  
A droite, 1ère opération d’arrachage (2003) au Lambrusse initié par W.cudelou  

et Céline Debailleuil (1ère animatrice du SAGE Lacs Médocains en 2001) - Carcans.  

© S. Dufour © S. Dufour 

© S. Dufour © R.Laubian 



 

Révision du PPG des cours d’eau et fossés du BV des Lacs Médocains   117 
Tome 1 – État des lieux, diagnostic et schéma d’orientation -  Version 1 
Gereco & Lindenia (Janvier 2016) 

 L’arrachage mécanique, réalisé par des entreprises, fait appel à des pelles 

mécaniques adaptées à ce type de travaux et selon les prescriptions d’intervention 

de la DDTM33. Il permet de traiter des linéaires plus importants pour un rapport 

rapidité/efficacité correct. Localement, l’arrachage mécanique est rendu difficile 

par la végétation rivulaire qui affecte la visibilité des opérateurs, bien qu’elle 

permette paradoxalement de limiter la prolifération de l’espèce. En fin d’opération, 

un arrachage manuel est réalisé. 

 

   

Intervention sur fossés réalisés bénévolement par la SCEA les Matouneyres (2011)  

et Travaux du Siaebvelg - SEE Rollin à la Queytive (2013) – Carcans. 

 

 Une action préventive visant à limiter le développement de jussie par le 

maintien de la ripisylve, notamment sur les crastes du Lambrusse et de la 

Queytive (condition sine qua non des partenaires financiers). 

 

Compte tenu de l’expansion de l’espèce sur le réseau hydrographique, les travaux réalisés 

entre 2010 et 2014 ont largement dépassé ceux prescrits dans le programme initial. Les 

hydrosystèmes suivants ont ainsi été traités sur cette période : la craste du Lambrusse, la 

craste de la Queytive, le bassin dessableur, le fossé des Machines et le fossé du Poutch à 

Carcans, la craste de Pipeyrous, le fossé des Bâches, mais aussi lacs de Carcans-Hourtin 

(anse de Gaouléou) et de Lacanau (Carreyre, Longarisse, Moutchic – rive ouest). À titre 

indicatif, le linéaire traité s’élève à environ 40 km de crastes ou de rives pour un volume 

total de jussie arraché estimé à plus de 1 000 m3.  

 

À l’heure actuelle, la Jussie est en forte régression sur les zones de travaux, 

mais sa dynamique de colonisation du territoire demeure a priori importante.  

 

 Faucardage de Lagarosiphon et d’Egeria 

 

Depuis 2011, la Communauté de Communes des Lacs Médocains a pris la compétence 

des travaux sur les espèces invasives sur les haltes nautiques et les zones de mouillages 

des lacs. Aussi réalise-t-elle, en étroite concertation avec le SIAEBVELG (notamment 

l’animateur SAGE) et sur la base des suivis réalisés par l’IRSTEA (2011, 2014) des 

© S. Dufour © S. Dufour 
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opérations de moissonnage/faucardage et de ramassage de ces deux espèces sur les lacs 

de Carcans-Hourtin et de Lacanau et sur le canal des étangs. Au total, le volume de 

Lagarosiphon et d’Égéria traité65 représente près de 1 000 m3.  

 

Ces opérations ne visent pas leur éradication (jugée impossible), mais ont pour objectif 

de limiter l’impact sur les usages de navigation et de baignade. À ce titre, elles se 

concentrent prioritairement sur les haltes nautiques d’Hourtin et de Lacanau. 

 

  

Faucardage d’herbiers de lagarosiphon aux lacs de Carcans/Hourtin et de Lacanau -2011-2012 

 
 Bâchage de la Renouée du Japon  
 

La renouée du Japon est localisée sur le bassin versant au niveau du canal des étangs à 

Lacanau. Depuis 2010, des opérations sont engagées pour éviter la propagation de 

l’espèce. Ces travaux, opérés en régie par le technicien Rivière et l’animateur SAGE, 

consistent en la coupe des tiges, la pose de bâches et le paillage des foyers, avec une 

coupe mensuelle des repousses. Au total, près de 70 m² ont été traités sur 2 sites. 

Quelques reprises sont constatées et justifient des arrachages réguliers des repousses. 

Notons l’apparition récente de nouveaux foyers au niveau des bourgs de Carcans et 

Sainte-Hélène et de la réserve d’Hourtin. 

 

   

Travaux de bâchage et paillage (F.Quenault, S.Dufour) 2011-2012  

                                           
65 En 2011, 860 m3 extraits sur les lacs (30  ha) et les 2 ports pour 93 000 € TTC ; en 2012, 60 m3 extraits sur les 2 ports pour 
24 000 € ; en 2013, 70 m3 extraits sur le port de Lacanau pour 6 000 € et en 2014, 15 m3 extraits sur le même port pour 6 000 €. 

© S. Dufour 
© M.Lambaudie 
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 Autres actions de lutte 

L’Herbe de la Pampa a fait l’objet d’arrachages ponctuels au lac de Carcans (2012).  

 

Si le Myriophylle du Brésil est recensé depuis 2013 au niveau de l’étang de Batourtot au 

Porge aucun suivi n’a été mis en place jusqu’à présent. Et dans le bourg d’Hourtin, des 

opérations sont menées depuis 2013 sur des fossés de bourg. 

 

En ce qui concerne les espèces animales, la lutte contre le ragondin et le rat musqué, 

préconisée dans le programme initial, est menée à l’échelle départementale. Elle fait l’objet 

d’un arrêté préfectoral relatif au contrôle des populations dans le département.  

 

La mise en œuvre du plan de lutte associe la Fédération de Chasse et les associations 

locales. En revanche, aucun plan d’action spécifique n’est défini pour la régulation des 

populations d’écrevisses rouges de Louisiane et de tortue de Floride. Notons toutefois des 

actions de communication dédiées de la part de la Fédération de Pêche. 

 

     

Scarification de Myriophylle du Brésil par les élus communaux 2014 (à gauche)  

et arrachage manuel par l’Apadev - Hourtin – 2015 (à droite) 

 

Le SIAEBVELG a engagé une démarche ambitieuse de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes. L’implication des collectivités, bénévoles, groupes 

scolaires et associations ont permis de réaliser la totalité des opérations prévues 

initialement et d’en programmer de nouvelles sur les secteurs à enjeux, tout en 

limitant fortement le coût des travaux. Ces interventions ont globalement permis 

de réguler les peuplements au niveau des zones traitées, même si la dynamique de 

colonisation reste forte à l’échelle du bassin. L’ajustement des modes de lutte 

(secteurs à dense végétation rivulaire, secteurs sensibles), la priorisation des 

secteurs et des espèces, mais aussi la mise en place de traitements expérimentaux 

constituent des pistes d’amélioration pour ce volet. 

 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Niveau de réalisation 
du programme initial 

Pertinence                            
du programme initial 

Adaptation à     
l’évolution des enjeux 

Efficacité                              
des opérations  

Synthèse 

    Très positif 
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3.2.2.3 La restauration de zones humides 

Les zones humides constituent un enjeu majeur de la zone d’étude ; elles remplissent de 

nombreuses fonctions tant hydrologiques (régulation des crues) que physiques (auto-

épuration des eaux) et biologiques (réservoirs de biodiversité). Si les objectifs initiaux visaient 

leur préservation, une démarche ambitieuse de restauration a été engagée depuis 2012. 

Plusieurs projets de reconnexion des zones humides ont été initiés, à l’éclairage des 

données topographiques LIDAR (télédétection par laser) acquises en 2011. 
 

 Reconnexion du marais de la Queytive à Carcans (2012) avec le cours d’eau limitrophe 

par la mise en place de buse d’alimentation et la réfection d’un fossé latéral menés par 

le SIAEBVELG (travaux externalisés). Les travaux ont été définis en étroite concertation 

avec les propriétaires riverains.  
 

 
 

 Reconnexion des marais de la Berle (RBD-Lacanau-2013) en favorisant l’alimentation 

de la zone humide par les petits fossés latéraux à la Grande Berle. Travaux menés par 

l’ONF en partenariat avec le Conservatoire du Littoral et le du SIAEBVELG. 

   

 Reconnexion de la craste de Pipeyrous à Carcans (2013) avec la zone humide 

adjacente, en procédant à des ouvertures mécaniques dans l’ancien bourrelet de 

curage, en rive droite. Travaux menés par le technicien Rivière du SIAEBVELG. 

  

© S.Dufour 
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 Reconnexion de la Berle de Lupian aux zones humides latérales à Hourtin (2013-2014) 

en procédant à des opérations de débroussaillage, un curage manuel de bras 

d’alimentation et la création d’embâcles. Travaux réalisés par l’APADEV et la SEE Rollin et 

menés par le technicien Rivière et l’animateur SAGE en concertation avec la commune. 

 

 

 

Par ailleurs, les zones de marais ont également fait l’objet d’études spécifiques avec la 

rédaction de 2 DOCOBs Natura 2000 (2010-2012) puis la rédaction du plan d’actions pour ces 

2 sites (2014-2015) par le master STEE de l’université de Bordeaux. En termes opérationnels, 

signalons la signature de 7 contrats Natura 2000 avec 17 propriétaires (dont les communes de 

Carcans, Hourtin, Lacanau et le Porge) et la restauration de 600 hectares de roselières, marais 

et landes humides (financée à 100 % par l’État et le FEADER), ainsi que la création d’un poste 

de chargé mission Zone Humide / Natura 2000 en 2015. 
 

  

Les étudiants de l’université de Bordeaux avec P.Berron et F.Quenault, en visite sur site lors  

de la rédaction du plan d’action Natura 2000 (2014) et C.Dubreuil, chargée de missions  

Zones Humides/Natura 2000 du Siaebvelg, lors d’animation avec un groupe scolaire (2015) 

 

Le SIAEBVELG a été plus interventionniste que prévu initialement sur ce volet en 

programmant, à l’éclairage des nouvelles connaissances acquises, des opérations 

de restauration de zones humides. Les travaux engagés ont permis de rétablir les 

connexions entre les zones humides et les cours d’eau. Pour pouvoir juger de 

l’efficacité de ces opérations et de l’amélioration des fonctionnalités de chaque 

entité, il demeure toutefois impératif de suivre l’évolution de ces interventions sur 

plusieurs années (a minima 5 ans).  

 Carte Topographique-Lidar 

Cours d’eau actuel 
(Canalisé) 

Cours d’eau originel 

Restauration de zones humides 

Niveau de réalisation 
du programme initial 

Pertinence                            
du programme initial 

Adaptation à     
l’évolution des enjeux 

Efficacité                              
des opérations  

Synthèse 

NA NA   Positif 
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Planche photographique illustrant l’aménagement des seuils                                                 
de l’Eyron entre 2010 et 2013  

 

Synthèse des travaux prévus et réalisés sur les seuils de l’Eyron (S.Dufour) 

Les hauteurs de découpe (en cm) prévues pour chaque seuil sont inscrites dans la colonne « étude d’impact ». La colonne « SIAEBVELG sur 3 ans » 
correspond à la découpe réalisée entre 2011 et 2013 inclus. Les hauteurs de découpe réalisée en 2013 sont inscrites dans la colonne « SIAEBVELG 

2013 ». Enfin, la colonne « pieux » présente les travaux réalisés sur les pieux en 2013. Concernant les agencements de blocs à l’aval des seuils, 
plusieurs interventions avaient été évoquées dans l’étude et ont été réalisées : un apport, un repositionnement et une non-intervention. 

 

 
Palplanches métaliques 

Découpe en cm 
Agencement 

des blocs de pierre. 
Pieux 

En bois 

N° 
de 

seuils 

Etude 
D’impact 

Travaux 
réalisés 

Etude D’impact Travaux réalisés 
Travaux  
réalisés 

1 0 Pas d'intervention 
Pas 

d’intervention 

2 0 50 Repositionnement Bucheronnage 

3 30 60 Repositionnement Apport Bucheronnage 

4 0 Repositionnement Pas d’intervention 
Pas 

d’intervention 

5 50 70 Apport et repositionnement Bucheronnage 

6 0 20 Pas d’intervention Repositionnement Bucheronnage 

7 0 50 Repositionnement Apport Bucheronnage 

8 15 Repositionnement Pas d’intervention 
Pas 

d’intervention 

9 60 Repositionnement Apport Bucheronnage 

10 60 Repositionnement Apport Bucheronnage 

11 60 Repositionnement Pas d’intervention Bucheronnage 

12 15 Repositionnement Pas d’intervention 
Pas 

d’intervention 

13 0 15 Repositionnement Pas d’intervention Bucheronnage 

14 30 Repositionnement Pas d’intervention 
Pas 

d’intervention 

14b 90 Apport  Bucheronnage 

15 90 Apport Bucheronnage 
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3.2.2.4  La continuité écologique 

La continuité écologique (transits piscicole et sédimentaire) est un enjeu très fort sur le territoire 

des Lacs Médocains. Plusieurs actions ont été engagées entre 2009 et 2014 pour la restaurer.   

 Aménagement des seuils de l’Eyron 

Le programme initial prévoyait d’intervenir sur les seuils de l’Eyron, ceux-ci portant atteinte 

à la continuité écologique (§ 2.4) en bloquant le transit sédimentaire et en limitant la libre 

circulation des poissons sur cette craste66. Ces ouvrages sont également l’origine de 

désordres hydrauliques (débordements vers le bourg de Saumos - § 2.1.2). 

 

En 2010, le SIAEBVELG a fait réaliser une étude d’impact pour l’aménagement des 16 seuils 

de la craste de l’Eyron (Lindénia), dans l’optique d’améliorer la continuité et de tendre vers 

un fonctionnement plus naturel de l’hydrosystème. Les travaux ont été engagés sur la base 

des recommandations de l’étude d’impact, avec une adaptation des modalités d’intervention 

sur certains seuils définie à l’éclairage du suivi des ouvrages (cf. 3.2.2.6). L’aménagement 

des seuils s’est échelonné de 2010 à 2013. Trois opérations complémentaires ont été 

menées : 

 La découpe des palplanches selon une taille en « V » ou une taille mixte en « V » 

avec un fond plat, afin de dissiper le débit en partie centrale tout en favorisant le 

« tirant d’eau » sur les ouvrages où la chute d’eau reste importante. 

 Le bûcheronnage des pieux : découpe ajustée en fonction de la hauteur des blocs.  

 L’agencement des enrochements, disposés de manière non uniforme pour rendre 

l’écoulement rugueux et hétérogène, en favorisant la création d’un chenal d’étiage en 

partie centrale.  

La planche photographique ci-contre illustre les travaux d’aménagement réalisés. Le tableau 

compare les travaux initialement prévus dans l’étude d’impact à ceux effectivement réalisés 

par le Syndicat pour restaurer la continuité. Deux après la fin des travaux, on observe une 

« revitalisation » de la craste de l’Eyron sur certaines portions, avec la formation de radiers, 

un reméandrage progressif et l’apparition d’un chenal d’étiage.  
 

En termes de continuité écologique, une nette amélioration est soulignée pour de nombreux 

seuils (S1, S2, S4, S6 et S15 pour le brochet, S14 pour l’anguille et S3, S5, S11 et S12 pour 

ces deux espèces) même si les conditions ne sont pas encore optimales, notamment en 

période de basses eaux. Pour atteindre les objectifs fixés, il serait intéressant d’évaluer la 

possibilité de continuer à abaisser certains seuils en fonction des enjeux transversaux 

(activités sylvicoles, inondations), mais également de revoir l’aménagement des blocs au 

niveau de certains seuils (mise en place de blocs de diamètre inférieur, repositionnement). 

  

                                           
66 Identifiée comme axe prioritaire Civelle et Brochet et comme réservoir biologique du SDAGE. 
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 Autres aménagements relatifs à la continuité écologique 
 

 

Entre 2009 et 2014, le SIAEBVELG et ses partenaires techniques (FDAAPPMA, IRSTEA, 

ONEMA, MIGADO, Département, etc.) sont également intervenus en faveur de la continuité 

écologique sur le Canal des Étangs et sur le Canal du Porge. 

 Bûcheronnage du pieutage et découpe de palplanches sur le seuil de l’Estagnot et 

l’ancienne écluse du Pas du Bouc sur le canal du Porge et de Lège (2011). 

 

Avant et après le bûcheronnage des palplanches et pieux du seuil de l’Estagnot 

 Entretien et surveillance régulière des passes à poisson, dont la passe de l’écluse du 

Montaut avec désobstruction des orifices noyés et changement des grilles d’entrée. 

 

Passe à anguille (Langouarde) et passe multi-espèces (Montaut) 

 Aménagement de ponts pour le franchissement de la petite faune - 2013 /2014 (Loutre, 

Vison, etc.) par le Centre Routier du département (CRD) et la CATERZH (S.Brogniez) 

en concertation avec F.Bottin (RNN d’Hourtin). 

  

Visite sur site de la Passage mobile au Contaut à Hourtin en 2013 

 

© S.Brogniez © S.Dufour 
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 Aménagement des passes à civelles sur le Canal Le Porge (2013-2014). À l’éclairage 

des conseils de ses partenaires techniques et des résultats des suivis nocturnes réalisés 

en 2012 (SIAEBVELG), le Syndicat a mis en place des boudins de brande sur les parois 

latérales des passes. L’objectif est d’améliorer la rugosité dans la passe, limiter les 

turbulences hydrauliques sur les zones de remontée des civelles et aussi de faciliter le 

passage de la lame d’eau déversante en amont des pelles des écluses. 5 

aménagements ont été réalisés au total : 1 passe à civelle et 2 prébarrages à 

Langouarde, 1 passe à civelle du Joncru et 1 passe à civelle à Batejin. 

 

   

Mise en place de boudins de brande sur les parois latérales des passes (Langouarde) 

 Étude de différents scénarii d’aménagement des ouvrages de régulation de canaux 

dans le cadre d’une réflexion sur une gestion équilibrée de la ressource et des milieux 

aquatiques des Lacs Médocains (EGIS, 2015)  

 

L’ensemble des actions prévues dans la programmation initiale pour améliorer la 

continuité écologique ont été réalisées. Le SIAEBVELG est même allé au-devant des 

prescriptions initiales, en adoptant une démarche de restauration plus ambitieuse sur 

les seuils de l’Eyron et sur les ouvrages des Canaux, en adéquation avec le SDAGE 

2010-2015 (objectif de rétablissement de la continuité écologique). Si les opérations 

engagées sur les seuils de l’Eyron ont permis une nette amélioration de la situation 

actuelle, le rétablissement de la continuité écologique reste un enjeu fort sur cette 

craste. Par ailleurs, le futur programme devra intégrer le seuil de Caupos (pont de la 

route départementale n°3), non intégré jusqu’alors, mais qui constitue pourtant le 

premier obstacle entre le lac de Lacanau et les seuils. 

 

Amélioration de la continuité écologique 

Niveau de réalisation 
du programme initial 

Pertinence                            
du programme initial 

Adaptation à     
l’évolution des enjeux 

Efficacité                              
des opérations  

Synthèse 

    Positif 
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3.2.2.5 La protection des berges et la restauration des ouvrages 

Ce chapitre regroupe des opérations diverses de remise en état et de protection des berges, 

mais aussi des opérations de restauration ou de gestion des ouvrages. Le Syndicat a ainsi 

engagé les actions suivantes : 

 

 La renaturation des berges de la craste de la Levade à Sainte-Hélène en 2011-2012 a 

été réalisée sur cette craste comme prévue dans la programmation initiale. Les travaux 

ont consisté en plusieurs opérations : découpe des pieux, retalutage en pente douce, 

pose de géotextile, ensablement avec maintien de végétation en pied de berge, 

plantations des végétaux (boutures, arbres et arbustes). Ces travaux visaient à 

restaurer un fonctionnement hydromorphologique plus naturel de cette section 

largement artificialisée et à limiter les érosions de berges. Si ces opérations n’ont pas 

permis de stabiliser toute la section traitée, elles ont néanmoins suffi à stabiliser les 

berges en aval de la piste n°203. (rajouter photo 2015) 

 

 

Avant / après la renaturation de la Levade à Sainte-Hélène -2011 
 

 La protection de berge par génie végétal au Canal du Porge / Lège en aval de la route 

départementale n°106E5 à Lège Cap Ferret, pour stabiliser une érosion menaçant des 

habitations. Une convention de travaux (et de responsabilité) a été établie avec les 

propriétaires riverains. La commune s’est occupée des plantations et de l’entretien du site. 

La restauration de ce site s’est déroulée en concertation avec les techniciens Rivières, S. 

Simon (SMERAT) et F. Demarty (ex-Sijalag-Bordeaux métropole). 

 

Protection de berge par clayonnage à Lège Cap ferret-2014  

© Gereco 
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 L’installation de pieux jointifs sur la Matouse en 2010 pour protéger les berges, 

opération non prévue dans le programme initial. 
 

 
 

 L’abattage de pins au canal des étangs (2009/2010/2011) suite à la tempête Klaus, à 

la demande de la commune de Lacanau pour limiter les risques de chute d’arbres sur 

un axe navigable et de la SEPANSO, pour retrouver un corridor écologique de marais. 
 

 

Le chantier Tempête 2009, réalisé avec l’entreprise Barraud, D.Chaussonnet, 
et le technicien rivière, 2010 par la scierie Rochette, 2011 par la Smurfit (B.Hély) 

 

 Diverses restaurations d’ouvrages : maçonnerie sur l’écluse d’évacuation de l’étang de 

Langouarde au Porge, changement de busage écluse du Joncru sur le Canal du Porge 

(après effondrement), sécurisation de la descente à bateau au Montaut, etc. 
 

    
 

Concernant ce volet, les opérations prévues initialement n’ont pas été toutes 

engagées (gestion des bassins dessableurs à Carcans, reconstitution d’une barrière 

végétale sur le canal des Étangs, pieutage jointif sur l’Eyron…). Le SIAEBVELG a 

focalisé son intervention sur des opérations urgentes, prévues ou non, en réponse 

à des enjeux ciblés. Les résultats apparaissent satisfaisants par rapport aux 

objectifs recherchés. 
 

Aménagements divers (berges, ouvrages…) 

Niveau de réalisation du 
programme initial 

Pertinence                            
du programme initial 

Adaptation à     
l’évolution des enjeux 

Efficacité                              
des opérations  

Synthèse 

    Positif 
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3.2.2.6 Les suivis et études  

En partenariat avec ses nombreux partenaires, de nombreuses études et suivis ont ainsi été 

menés par le SIAEBVELG dans le cadre de la programmation 2009-2014. Parmi les principaux, 

citons :  

 Le suivi de la montaison de l’anguille sur le bassin et des civelles au pas du Bouc 

(FDAAPPMA, ONEMA, IRSTEA, SIAEBVELG). 

 L’étude d’impact pour l’aménagement des seuils de l’Eyron (Lindénia, 2010). 

 

   

Intervention, analyse et suivi de la FDAAPPMA33 (A.Laharanne-S.Delavergne)  

 Irstea (C.Rigaud) – ONEMA - SIAEBVELG (F.Quenault, M.Lanbaudie, S.Dufour). 

 Le suivi des travaux sur les seuils de l’Eyron (Technicien Rivière, 2011) pour 

appréhender l’évolution hydromorphologique du cours d’eau et des ouvrages67.  

 L’état initial68 et le suivi du peuplement piscicole de la craste de l’Eyron dans le cadre 

de l’aménagement des seuils (FDAAPPMA, 2011) et le suivi des aménagements de 

restauration de la continuité écologique de la craste de l’Eyron (FDAAPPMA, 2014). 

 L’étude sur les flux de nutriments et sur la qualité des eaux des lacs de Carcans-Hourtin 

et de Lacanau (Université de Bordeaux, 2011-2012 – Animateur SAGE), qui poursuit 

aujourd’hui avec un suivi bimensuel des nitrates des cours d’eau et une thèse sur la 

biogéochimie des lacs (lancée en 2013). 
 

     

           Suivi de la qualité des eaux des lacs et cours d’eau (SIAEBVELG, université de Bordeaux)  

                                           
67 Les relevés suivants ont été réalisés : hauteur de chute d’eau, hauteur d’étiage, hauteur des palplanches (amont/aval), hauteur 
des ouvrages (Ho), pente des ouvrages. Par ailleurs, les impacts sur le fonctionnement hydraulique, le transport sédimentaire et 
l’occupation des sols ont également été considérés dans le cadre de ce suivi. 
68 Avec étude complémentaire de la continuité piscicole (franchissabilité des seuils pour l’anguille et le Brochet), pêches électriques, 
inventaire des frayères à brochets et expertise hydrobiologique (IBGN). 
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 L’étude pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

des Lacs Médocains  (EGIS EAU, 2013). 

 Le suivi des limicoles nicheurs sur les zones humides réalisé depuis 2013  

(GASSAUGI, FDC33, SIAEBVELG, SPEANSO, RN Cousseau, ONF). 

 Le suivi du développement des espèces invasives par le SIAEBVELG.   

 la transmission des informations pour l’atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 

(Cistude Nature – Matthieu Beronneau) 

 

Les travaux d’entretien et de restauration des crastes ont quant à eux fait l’objet d’un suivi 

régulier de la part du technicien Rivière, basé sur des visites de site et des reconductions 

photographiques, mais aussi sur des échanges réguliers avec les acteurs locaux (élus, services 

techniques) pour évaluer ensemble les effets, positifs ou négatifs, des opérations. 

 

   

Suivi et surveillance du territoire avec les communes et les partenaires  
(S.Brogniez- E.Barré / Cater ZH-33) - 2009/2014 

 
Le SIAEBVELG et ses partenaires ont engagé de nombreuses études et suivis, qui 

ont permis de mieux appréhender le fonctionnement des milieux aquatiques (flux 

de pollutions, espèces invasives, gestion quantitative…), mais aussi d’évaluer 

l’impact des travaux entrepris, notamment sur les crastes et les seuils de l’Eyron. 

Toutefois, certains protocoles prévus (cf. § 3.1) dans le programme initial n’ont pas 

été mis en œuvre – ou seulement partiellement – (hydrobiologie, transfert 

particulaire, fonctionnement hydraulique), car jugés non prioritaires ou difficiles à 

mettre en œuvre (modalités techniques). 
 

À l’avenir, et dans un souci de lisibilité de l’action du Syndicat, il apparaît important 

de structurer et de renforcer la démarche de suivi et d’évaluation en définissant 

des indicateurs pertinents permettant de mesurer les effets des différentes actions 

sur les milieux physiques, biologiques ou humains. 

 

Suivis et études diverses 

Niveau de réalisation 
du programme initial 

Pertinence                            
du programme initial 

Adaptation à     
l’évolution des enjeux 

Efficacité                              
des opérations  

Synthèse 

    Mitigée 
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3.2.2.7 Les actions de communication  

Pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux, mais aussi pour expliquer et 

mettre en valeur les actions et les travaux réalisés sur le territoire, le SIABEVELG a engagé 

de nombreuses opérations de communication sur la période 2009-2014 :  

 

 Communication sur la gestion des crastes et des Lacs Médocains par des rencontres 

régulières avec les élus et les agents communaux, rapports d’activités annuels de 

l’animateur SAGE et du technicien Rivière diffusés en ligne (Gest’eau).  

 

   

Échange entre acteurs locaux lors de la visite de Cousseau à Lacanau en 2010 (F.Sargos, 

SIAEBVELG) et Colloque des Macrophytes-Irstea à Carcans en 2013 (A. Dutartre, SIAEBVELG)  

 

 Animations, réunions, sensibilisation de groupes scolaires et des acteurs locaux sur la 

gestion de l’eau, les produits phytosanitaires, les espèces invasives, le rôle des zones 

humides, la continuité écologique, en coopération avec ses partenaires techniques. 

 

     

Animation pour groupe scolaire à Carcans en 2012 (Siaebvelg)                                                             

et découverte de l’écosystème forestier à Salaunes en 2014 (Mairie/ONF/S.Dufour)  
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 Participation annuelle aux Journées Mondiales des Zones humides en partenariat avec 

les acteurs locaux (balades nature, conférences, ateliers pédagogiques, expositions). 

 

 

Présentation des marais de Lupian en 2011 (P.Blanc-Gasaugi / Eco-acteur / S.Dufour) 

 

 Diffusion de plaquettes et pose de panneaux pédagogiques dans le cadre de la lutte 

contre les plantes invasives, rédaction d’articles de presse (bulletins communaux et 

syndical) sur la gestion de l’eau. 

 

 

Documents pédagogiques sur la thématique « espèces invasives » 

 

 Si le programme initial n’intégrait pas explicitement d’actions de 

communication, le SIAEBVELG a développé ce volet en menant des campagnes 

spécifiques de sensibilisation sur certains thèmes (en coopération avec ses 

partenaires) et en informant régulièrement les acteurs locaux des travaux 

engagés sur les crastes. Les entretiens réalisés dans le cadre de l’état des lieux 

ont toutefois mis en exergue la nécessité de renforcer la communication auprès 

des riverains et des acteurs socio-économiques, et de rendre plus lisible le bilan 

annuel de la gestion. 

 

  

Communication 

Niveau de réalisation 
du programme initial 

Pertinence                            
du programme initial 

Adaptation à     
l’évolution des enjeux 

Efficacité                              
des opérations  

Synthèse 

NA NA   Mitigée 

© S.Dufour 
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3.2.3 Bilan des moyens financiers 
 

Le tableau reporté page suivante présente les coûts d’investissement du SIAEBVELG pour la 

mise en œuvre du programme de travaux sur la période 2009-2014, avec le détail par tranche 

annuelle et par volet opérationnel. 

 

Les coûts d’investissement du programme de gestion des cours d’eau du bassin 

versant s’élèvent à 318 878 € HT pour ces 5 premières années (2009-2014). Notons 

que ces coûts ont été divisés par 4 par rapport à l’estimatif initial69 (réalisé en 

2007)70.  

 

Plusieurs éléments expliquent cette réduction notable :  

- La réalisation en interne de nombreuses opérations par les agents du syndicat (incluses 

dans les coûts de fonctionnement du syndicat).  

- L’accompagnement des travaux par le technicien Rivière sur de nombreux chantiers 

(conduite de chantier, bûcheronnage, réalisation de busage, etc.), permettant ainsi de 

limiter les coûts tout en assurant la bonne exécution des travaux.  

- La connaissance précise du terrain et des opérations à mener par le technicien, à l’aide 

des acteurs locaux (agents du SIAEBVELG, élus et agents communaux, partenaires 

techniques…) qui a permis une estimation juste du coût des travaux et une bonne 

préparation des différents chantiers (rédaction des dossiers de consultation, négociation 

des prix, choix des prestations). 

- L’adaptation du programme par les élus sous les conseils du technicien rivière, qui a 

conduit notamment à stopper les curages, extrêmement coûteux, à limiter les 

scarifications, et qui a également permis de concilier prise en compte des enjeux et 

maintien des usages. 

- Une étroite coopération avec les élus et les services techniques communaux afin de 

réaliser le maximum de travaux en régie (épareuse, bûcheronnage, etc.), ce qui a permis 

de réduire de manière significative le coût des travaux71. Dans ce cas de figure, le syndicat 

a joué le rôle de conseiller et d‘appui technique aux travaux. 

- Une forte synergie entre le Syndicat, ses partenaires techniques et les acteurs locaux, qui 

s’est traduite pas l’engagement de nombreuses opérations (gestion d’espèces invasives, 

continuité écologique, etc.) et une bonne cohésion des actions à mener. 

 

                                           
 

70 Cet estimatif, qui apparaît aujourd’hui largement surévalué, avait été calculé en se basant sur le coût annualisé des travaux 
engagés par le Syndicat de 1994 à 2007, et en considérant que la plupart des opérations seraient menées par des prestataires 
externes. 
71 Compte tenu du linéaire concerné, l’entretien mécanique des crastes représentait un coût important dans l’estimation initiale, 
dans la mesure où il était alors prévu d’externaliser systématiquement ces interventions. 
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Rappelons également que de nombreux travaux ont été réalisés grâce aux soutiens financiers 

des partenaires du SIAEBVELG (Conseil Général de la Gironde, Agence de l’Eau Adour Garonne 

et Conseil Régional d’Aquitaine) et à l’appui juridique et technique des Services de l’État 

(DDTM) pour l’exécution des travaux en respect du code de l’environnement. 

 

Le programme 2009-2014 a été subventionné à 60 % (en adéquation avec l’estimation 

réalisée en 2007 dans l’étude initiale). 40 % ont été à la charge du SIAEBVELG, 

soit 132 461 € H.T. À ces coûts, s’ajoutent les dépenses de travaux en fonctionnement non 

budgétisés dans le programme initial qui s’élèvent à 40 976 € HT/5 ans (entretien des 

écluses, matériel hydraulique, petites maçonneries, etc.). 
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Tableau 12. Bilan financier du programme de travaux du SIAEBVELG sur la période 2009-2014   
(Coûts d’investissement exprimés en euros H.T.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

VOLET 

OPÉRATIONNEL 

Restauration et entretien mécanique 25 654 22 285 14 665 0 13 835 76 439 

Restauration / renaturation végétale 77 803 10 455 6 480 850 3 986 99 574  

Plantes invasives 24 000 27 434 11 500 14 261 19 094 96 289 

Continuité écologique 3 950 7 021 0 3 410  14 381 

Reconnexion des zones humides   3 925 3 214 611 7 750 

Divers (aménagements et travaux)    3 505 20 939 24 444 

TOTAL 131 407 67 195 36 570 25 241 58 465 318 878 

Total prévisionnel estimé en 2007            258 164 326 169 252 850 192 806 128 578 1 158 567 

 

TAUX DE 

SUBVENTIONS 

Département (CATERZH) 8 % 20 % 12 % 20 % 8 % - 

Département (BRE) 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % - 

Conseil régional 16 % 13 % 20 %  20 % 20 % - 

Agence de l’eau  40 % 20 % 12 % 20 % 16 % - 

TOTAL 64 % 53 % 56 % 60 % 53 % 60 % 

        

MONTANT RESTANT À LA CHARGE DU SYNDICAT  
46 804 31 268 16 113 10 433 27 843 132 461 

36 % 47 % 44 % 40 % 47 % 40 % 
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3.2.4  Perception des travaux et acceptation sociale 

Le bilan intègre également une évaluation de la perception, par les acteurs locaux et les 

usagers, des travaux réalisés par le SIAEBVELG sur la période 2009-2014. Cette évaluation a 

été réalisée à l’éclairage du travail d’enquêtes72 menées auprès des communes et des 

partenaires techniques et financiers du Syndicat. Les travaux ont été jugés au regard de six 

interrogations. Le graphe ci-dessous illustre la répartition des réponses. 
 

 
Figure 25. Perception sociale des travaux du SIAEBVELG 

 

Il en ressort une très bonne perception des travaux menés par le SIAEBVELG sur la 

période 2009-2014. L’action globale du syndicat est en effet jugée positive et très positive 

par 95 % des personnes interrogées. Cette enquête de satisfaction souligne la qualité des 

opérations entreprises ainsi que la réactivité, la capacité d’adaptation et les efforts de 

sensibilisation du syndicat. 

 

Des besoins ponctuels ont également été mis en exergue dans le cadre de cette consultation 

(entretien plus régulier d’une craste, nettoyage ou réfection d’un ouvrage…). 

 

Globalement, les travaux n’ont suscité que peu de résistances ou de mécontentement de la 

part des usagers, à l’exception de quelques propriétaires encore sensibles au concept de 

curage et dévégétalisation73. 

  

                                           
72 Ont été destinataires de cette enquête les 13 communes du périmètre SAGE ainsi que les principaux partenaires techniques du 
SIAEBVELG (Agence de l’eau, ARDFCI, Conseil Général, Conseil Régional, CDC Lacs Médocains, CRPF, DDTM, FDAAPPMA, FDC33, 
IRSTEA, MIGADO ONCFS, ONEMA, ONF, SEPANSO, SIBA). 
73 Il convient néanmoins rester prudent sur l’interprétation générale des actions, de la réglementation et des différentes directives 
(notamment sur l’interprétation locale d’un fossé et d’un cours d’eau), ou de l’impact des travaux sur les milieux aquatiques. 
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3.3 BILAN DE LA GESTION 

 

La politique de gestion, de restauration et d’entretien du réseau hydrographique 

du bassin versant, mise en œuvre par le SIAEBVELG et ses partenaires entre 2009 

et 2014, a permis une nette valorisation des milieux aquatiques, permettant de 

conforter les enjeux environnementaux et socio-économiques.  

 

Cette démarche s’est traduite par l’engagement de nombreux travaux et études sur l’ensemble 

du périmètre du SAGE des Lacs Médocains. Ces opérations, portées par le technicien Rivière 

et l’animateur SAGE, en étroite concertation avec les acteurs locaux, ont balayé un large 

spectre de thématiques en réponse à la diversité des enjeux du territoire (schéma de 

restauration et d’entretien des crastes, selon des techniques douces ou mécaniques, 

restauration des zones humides par entretien et reconnexion, aménagement en faveur de la 

continuité écologique, lutte contre les espèces invasives…). Soulignons par ailleurs la bonne 

exécution des travaux pendant ces 5 années, marquées par l’absence de tout accident, 

pollution ou détérioration des milieux aquatiques malgré la dangerosité ou la sensibilité de 

certaines opérations. Au regard de l’efficacité des actions engagées et de leurs impacts positifs 

sur les milieux aquatiques, le bilan de la gestion apparaît très satisfaisant. La bonne perception 

sociale des travaux du Syndicat par les acteurs du territoire corrobore par ailleurs ce constat. 

 

Le bilan financier de la programmation 2009-2014 s’avère aussi très positif, avec une réduction 

importante des coûts d’investissement par rapport au prévisionnel initial, qui s’explique par 

une surévaluation de ceux-ci, mais surtout par la bonne mise en œuvre des opérations 

prescrites par le SIAEBVELG (exécution, optimisation, adaptation) et la forte synergie avec les 

acteurs locaux (services techniques communaux et partenaires techniques). 

 

Le programme quinquennal 2009-2014 s’est avéré en cohérence avec les objectifs initiaux de 

la DIG (préservation des biotopes, gestion hydraulique raisonnée, maintien des usages socio-

économiques...), l’évolution des différentes réglementations dans le domaine de l’eau (DCE, 

GEMAPI…) ainsi que les attentes des partenaires institutionnels et financiers. 

 

Le tableau suivant propose un bilan des principaux points forts et points faibles de la 

gestion adoptée, au regard de l’état des lieux des hydrosystèmes réalisé à l’été 2015 et de la 

présente évaluation qui en découle. Leur prise en compte dans la future programmation est 

capitale.  
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Tableau 13. Bilan des points forts et des points faibles de la gestion actuelle 

 POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

A
P

P
R

O
C

H
E

 

D
’E

N
S

E
M

B
L

E
 

 Gestion active des hydrosystèmes du territoire. 

 Présence d’un Technicien Rivière qui gère les phases opérationnelles, 
organise, suit et guide les chantiers, conseille les riverains et assure le 
lien entre élus, organismes d’État et usagers du territoire. 

 Interaction étroite entre le technicien Rivière et l’animateur SAGE : 
interventions transversales sur certains thèmes (enjeux du SAGE) 

 Synergie avec les partenaires techniques (FDAAPMA, ONEMA, 
ONF…) et les services techniques communaux 

 Pas de prise en compte de la classification Cours d’eau/ 
Fossés du réseau hydrographique dans la définition des 
interventions (contraintes réglementaires associées) 

 Absence de réflexion poussée sur la restauration 
hydromorphologique des cours d’eau (reméandrage…) 

 

P
R

O
G

R
A

M
M

A
T

IO
N

 IN
IT

IA
L

E
 

 Opérations définies dans un souci de cohérence sur l’ensemble de 
l’aire d’étude. En adéquation avec les enjeux du SAGE. 

 Bonne prise en compte des enjeux écologiques et humains pour la 
gestion des crastes 

 Cohérence  

 Cartographies détaillées des interventions sur le bassin versant 
(schéma d’entretien, actions d’accompagnement) 

 Niveau de détails des opérations à engager avec fiches techniques. 

 Planification des opérations établie dans le respect du patrimoine 
naturel et des usages socio-économiques. 

 Exécution des travaux par bassin versant et par année 

 Facilité de mise en œuvre du programme par le syndicat 

 Manque de prise en compte de certaines thématiques 
(continuité écologique, zones humides, 
hydromorphologie…) qui apparaissent des orientations 
fondamentales du SDAGE. 

 Interventionnisme trop prononcé en réponse aux 
problèmes d’érosion ? 

 Faible lisibilité complexe des typologies de gestion des 
crastes.  

 Pas d’arborescence Enjeux / Objectifs / Actions pour 
justifier les actions engagées 

 

T
R

A
V

A
U

X
 R

É
A

L
IS

É
S

 

 Niveau de réalisation élevé des opérations prescrites initialement 

 Adaptation des interventions aux enjeux, en concertation avec les 
acteurs locaux. Réactivité et adaptabilité de la programmation. 

 Qualité des travaux mis en œuvre (efficacité par rapport aux objectifs 
recherchés, perception par les usagers). 

 Aucun accident ou détérioration d’ouvrage 

 Conformité réglementaire des travaux (code de l’environnement) 

 Champs d’intervention variés (zones humides, continuités 
écologiques, génie végétal). 

 Bonne gestion des ripisylves sur les secteurs d’intérêt écologique (en 
restauration comme en entretien).  

 Adaptation des opérations mécanisées, au cas par cas en fonction des 
enjeux. Abandon du curage classique (impactant) sur les crastes 
principales. 

 Démarche ambitieuse de lutte contre les espèces invasives via 
l’organisation de chantiers spécifiques. 

 Réduction significative des coûts par les choix opérés (programmation, 
synergie) 

 Interventions mal perçues ou incomprises ponctuellement. 

 Pas d’expérimentation sur les arbres invasifs 

 Pas d’étude ni d’aménagement programmé sur le seuil de 
Caupos 

S
U

IV
I E

T
 É

V
A

L
U

A
T

IO
N

 

 Rédaction de rapports annuels d’activités (technicien Rivière, 
animateur SAGE) qui permettent de connaître les opérations 
entreprises par le SIAEBVELG 

 Bonne lisibilité quant aux coûts investis par le SIAEBVELG par 
thématique. 

 Qualité des protocoles de suivi (migration piscicole sur l’Eyron et le 
Canal des Etangs, évolution hydromorphologique de la craste de 
l’Eyron) 

 Pas de réel support d’information géographique pour le 
suivi des opérations. 

 Absence de suivi de la dynamique sédimentaire 
(ensablement) 

 Pas de méthode d’évaluation et de suivi structurée (taux 
d’avancement, indicateurs de suivi et de résultats…) 

 Manque de communication synthétique sur les actions 
entreprises annuellement par le syndicat (travaux 
engagés, objectifs et résultats). Élaboration d’une 
plaquette ? 
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4 
Diagnostic                                      

et schéma d’orientation 
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4 DIAGNOSTIC ET SCHÉMA D’ORIENTATION 

4.1 DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

4.1.1 Bilan diagnostique 

À l’éclairage des éléments décrits lors de la première phase d’état des lieux, ce paragraphe 

propose un bilan diagnostique du bassin versant des Lacs Médocains. Il vise à présenter les 

principaux éléments techniques et scientifiques pertinents du projet et à mettre en exergue 

les problématiques que les acteurs du territoire doivent discuter et s’approprier. 

 

 Diagnostic hydrologique 

 La problématique d’inondation demeure limitée et localisée à l’échelle du bassin 

versant (craste de l’Eyron à Saumos, canal du Porge à Lège, Berle et craste de 

Planque Haute à Lacanau…). Les abords des lacs constituent également des sites 

exposés, notamment à Lacanau.  

 Il apparaît nécessaire de développer une gestion hydraulique cohérente amont-

aval du réseau pour maîtriser les niveaux d’eau, sécuriser les biens et personnes 

(zones urbaines) et pérenniser les usages (agriculture/sylviculture/accès DFCI). 

Cette démarche passe par un entretien adapté du réseau et l’identification des 

zones d’expansion de crue, notamment en partie amont et médiane du bassin. 

 

 Diagnostic morphodynamique 

 La morphodynamique locale est déterminée par la nature du substrat, le couvert 

végétal et les activités humaines. Sur une large part du réseau, on observe un 

processus de chenalisation marqué, hérité de la gestion passée. Il se traduit par 

des déséquilibres hydromophologiques importants (exacerbation des processus 

d’incision et d’érosion, faible mobilité et déconnexion du lit mineur avec ses 

annexes), encore observables aujourd’hui. Notons cependant que les actions 

engagées depuis 2009 (non-intervention, entretien végétal) ont permis la 

renaturation progressive de certaines crastes (formations de radiers, 

reméandrage, lit d’étiage…). 

 Les processus d’érosion et d’ensablement résultent d’un phénomène naturel 

accentué par les dégradations physiques liées aux activités humaines. Ils sont à 

l’origine de désordres ponctuels impactant l’intégrité de certaines zones humides 

et les usages (érosion de bande de roulement/accès aux pistes DFCI, 

ensablement de la Marina de Talaris…). À noter l’absence d’éléments techniques 

pour conclure sur l’efficacité actuelle des bassins dessableurs de Carcans et de 

Lacanau. 
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 L’état de la végétation rivulaire et par conséquent des berges s’est largement 

amélioré depuis 2009, en lien avec la modification des pratiques d’entretien 

(augmentation de sections traitées en entretien végétal ou en non-intervention, 

limitation des scarifications et des curages). 

 Les aménagements réalisés ont permis l’amélioration de la continuité écologique 

du réseau (canaux, craste de l’Eyron). Peu de points de blocage majeurs 

persistent aujourd’hui, à l’exception notamment du seuil du canal de Caupos. 

 

 Diagnostic écologique 

 Le territoire des Lacs Médocains recèle un patrimoine naturel très important, avec 

des milieux d’intérêt remarquables (étangs, zones humides, massif boisé) et de 

nombreuses espèces de faune et de flore protégées. Rappelons que la principale 

menace qui pèse sur les habitats et les espèces est la fermeture des milieux. 

Depuis 2010, des projets ambitieux de restauration des zones humides ont été 

engagés dans un souci de reconquête et d’amélioration de leurs fonctions 

(épuration des eaux, expansion des crues, réservoirs de biodiversité…).  

 Les espèces exotiques envahissantes végétales et animales restent une menace 

très préoccupante pour les milieux aquatiques, malgré la mise en œuvre de 

nombreuses actions de régulation des peuplements.   

 Le réseau affiche globalement une bonne qualité d’eau, avec des pollutions 

limitées essentiellement d’origine agricole.  

 

 Diagnostic socio-économique 

 Les activités agricoles et sylvicoles sur le bassin versant sont dépendantes d’une 

bonne maîtrise des niveaux d’eau et donc d’un entretien adapté du réseau de 

crastes et de fossés. Par ailleurs, le maintien de l’accès aux pistes prioritaires 

DFCI relève pour partie de la bonne gestion du réseau. 

 

 Diagnostic de la gestion 

 Le champ d’action du SIAEBVELG est large. Le bilan de la gestion apparaît très 

positif, bien adapté aux enjeux et aux évolutions réglementaires récentes, avec 

des résultats probants tant sur les plans techniques que financiers. 

 La gestion du réseau est menée en étroite coopération entre le Syndicat, les 

communes et les partenaires techniques 

 Si de nombreuses actions de communication thématiques ont été menées par le 

Syndicat, les entretiens ont parfois souligné le manque de lisibilité de la gestion.  

 Il apparaît important de structurer et de renforcer la démarche de suivi et 

d’évaluation en définissant des indicateurs pertinents permettant de mesurer les 

effets de la gestion entreprise. 
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4.1.2 Identification et hiérarchisation scientifique des enjeux 

4.1.2.1 Identification des enjeux 

Afin de les remettre en perspective au regard des orientations de la réglementation en matière 

de gestion des milieux aquatiques, dans ce paragraphe, les problématiques explicitées ci-

dessus sont reformulées en termes d’enjeux et classées par catégories d’enjeux. Quatre 

grandes catégories d’enjeux74 ont été retenues, en accord avec les orientations de la 

Directive Cadre sur l’Eau, du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE Lacs Médocains. Elles se 

déclinent en huit enjeux à l’échelle du bassin versant des Lacs Médocains, identifiés 

sur la base des éléments du diagnostic. 

 

 

 Sécurité publique, qui englobe les risques liés aux inondations, aux feux de forêt, à 

la destruction d’ouvrages, mais aussi aux évolutions hydromorphologiques (érosions, 

atterrissements) pouvant porter atteinte aux personnes et aux biens. 

 

 Enjeu n°1 : Prévention des inondations    

 Enjeu n°2 : Prévention des feux de forêts  

  

 Patrimoine naturel, qui intègre le maintien et la restauration du fonctionnement 

naturel des hydrosystèmes, la préservation des milieux, des espèces et des paysages, 

l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 

 Enjeu n°3 : Hydromorphologie    

 Enjeu n°4 : Biodiversité 

 Enjeu n°5 : Zones humides 

 Enjeu n°6 : Qualité de l’eau  

 

 Équilibres socio-économiques, incluant les principales préoccupations liées aux 

activités agricoles, sylvicoles et de loisirs dépendantes de la gestion des 

hydrosystèmes. 

 

 Enjeu n°7 : Usages liés à l’eau 

 

 Gouvernance et communication, enjeu transversal qui a trait à la mise en œuvre 

et à l’évaluation de la gestion des hydrosystèmes (maîtrise d’ouvrage, suivi et 

évaluation des actions, communication des résultats). 

 

 Enjeu n°8 : Gouvernance et communication  

                                           
74 Le futur programme pluriannuel proposé en phase 2 ne permettra pas à lui seul de satisfaire pleinement ces enjeux, qui 
dépassent largement la seule gestion des cours d’eau et des fossés, mais permettra de converger vers cet équilibre. 
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4.1.2.2 Hiérarchisation des enjeux 

Le choix de privilégier tels ou tels enjeux résulte non seulement d’une approche scientifique, 

mais également d’un choix politique que seuls les élus ont légitimité à faire. Une première 

hiérarchisation des enjeux par commune a été réalisée sur la base du diagnostic et des 

échanges avec les acteurs locaux, de façon à relativiser les enjeux à l’échelle du territoire et 

définir, par secteur, des objectifs et des principes d’intervention adaptés. Cette hiérarchisation 

scientifique devra être validée ou amendée par une hiérarchisation politique. La démarche 

scientifique déployée ici s’articule en 2 temps75 :  

 

1. Détermination de l’importance relative des 3 grandes catégories d’enjeux76 par commune : 

Sécurité Publique (SP), Patrimoine Naturel (PN), Équilibres Socio-économiques (ES). 

L’évaluation de l’importance relative de chaque enjeu se fait selon une échelle de 

valeurs allant de 0 à 3 (faible/nulle « 0 », moyenne « 1 », forte « 2 », très forte « 3 »). 

Dans chaque cas, soit une catégorie d’enjeu va prédominer, soit il y aura un équilibre 

nécessaire à établir entre plusieurs enjeux. 

 

2. Identification des principaux enjeux identifiés sur chaque commune. 

 

La carte reportée ci-après illustre cette première hiérarchisation. Les éléments précédemment 

décrits sont repris sous la forme d’une cartouche synthétique. 

 

 

Cartouche de hiérarchisation des enjeux  

 

 

 

 

Pour rappel, cette hiérarchisation scientifique devra être ajustée par 

les acteurs du territoire, en tirant le meilleur parti des informations 

issues du diagnostic et de l’expérience que les élus ont de leur 

territoire. 

                                           
75 La méthode de hiérarchisation proposée ici se veut volontairement simple, l’objectif étant d’aboutir à une représentation 

cartographique synthétique pour favoriser l’appropriation des enjeux par les élus et faciliter les échanges directs en COPIL. La 
notion de « catégories d’enjeux » s’inspire du guide méthodologique de l’Agence de l’Eau Adour Garonne « Révision des 
programmes pluriannuels de gestion des cours d’eau » (2010).  
76 La catégorie « Gouvernance et communication » étant transversale, elle n’est pas intégrée dans la simulation de hiérarchisation. 

Nom de la commune 

Histogramme de hiérarchisation 

des catégories d’enjeux 

SP – Sécurité publique 

PN – Patrimoine naturel 

ES – Équilibres socio-économiques 

Liste des principaux enjeux 

identifiés sur la commune 



SP    PN     ES 

HOURTIN 

Inondations, biodiversité, 
hydromorphologie, zones 
humides, espèces invasives, 
qualité de l’eau, usages 
(agriculture, sylviculture, loisirs)  

SP    PN     ES 

SAINT-LAURENT-MEDOC 

Usages (agriculture) 

SP    PN     ES 

CARCANS 

Inondations, dynamique 
sédimentaire, hydromorpholo-
gie, biodiversité, zones humides, 
espèces invasives, usages 
(agriculture, sylviculture, loisirs)  

SP    PN     ES 

LACANAU 

Inondations, dynamique sédimen-
taire, hydromorphologie, biodiversi-
té, zones humides, continuité 
écologique, espèces invasives, 
usages (sylviculture, loisirs) 

SP    PN     ES 

LE PORGE 

Inondations, hydromorpholo-
gie, biodiversité, zones 
humides, continuité écolo-
gique, espèces invasives, 
usages (sylviculture)  

SP    PN     ES 

SAINTE-HELENE 

Hydromorphologie, 
espèces invasives, 
usages (sylviculture) 

SP    PN     ES 

SALAUNES 

Inondations, usages 
(sylviculture) 

SP    PN     ES 

SAUMOS 

Inondations, hydromor-
phologie, continuité 
écologique, usages 
(sylviculture)  

SP    PN     ES 

LE TEMPLE 

Hydromorphologie, qualité 
de l’eau, usages 
(sylviculture)

SP    PN     ES 

LEGE-CAP-FERRET 

Inondations, zones 
humides, biodiversité, 
espèces invasives, 
usages (sylviculture, 
loisirs)  

SP    PN     ES 

ARES 

Usages (sylviculture) 

SP    PN     ES 

LANTON 

Usages (agriculture, 
sylviculture) 

SP    PN     ES 

BRACH 

Zones humides, usages 
(sylviculture) 

Figure 25 – Hiérarchisation spatialisée des enjeux du bassin versant par commune 
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4.2 SCHÉMA D’ORIENTATION 

Le schéma d’orientation doit poser le cadre de la future gestion du réseau 

hydrographique du bassin versant et donc identifier les réponses concrètes à 

apporter au regard des enjeux présents sur le territoire. Il décrit les objectifs à 

poursuivre et les grands principes de gestion à mettre en œuvre pour les atteindre. Ces 

éléments sont décrits ici sous forme synthétique et seront détaillés, une fois validés en COPIL, 

dans le programme pluriannuel (phase 2). 

4.2.1 Définition des objectifs  

Les objectifs de gestion (ou objectifs opérationnels) se basent sur les enjeux précédemment 

identifiés. Chaque enjeu est décliné en un ou plusieurs objectifs qui formalisent les solutions 

à apporter aux différentes problématiques. Une arborescence liant enjeux et objectifs a été 

construite pour le bassin versant ; elle permettra d’étayer les priorités d’intervention en 

renvoyant à la hiérarchisation spatiale des enjeux (§ 4.1.2) et de définir in fine les modalités 

d’intervention par secteur. Dans chaque cas, sont précisés les compartiments concernés (lit 

mineur seul, lit mineur et lit majeur, zones humides, bassins versants). 

 
Tableau 14. Arborescence des enjeux et des objectifs 

Catégories  Enjeux Objectifs Espace 

Sécurité publique 
Prévention des inondations  Améliorer la gestion de l’eau amont/aval. Favoriser les écoulements des 

zones urbaines et limiter les écoulements vers les zones urbaines  

Lit mineur,               

lit majeur 

Prévention des incendies  Maintenir l’accès aux pistes et points d’eau DFCI prioritaires  Lit mineur, BV 

Patrimoine naturel 

Hydromorphologie 

 Restauration du fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau 
(dynamique d’érosion latérale, embâcles, lit d’étiage) 

 Améliorer la continuité écologique du réseau hydrographique 
(franchissement d’ouvrages, ROE, continuité des ripisylves) 

 Limiter la dynamique sédimentaire, d’érosion verticale et latérale 

Lit mineur,               

lit majeur 

Biodiversité  

 Préserver les habitats et espèces 

 Accroître la fonctionnalité des cours d’eau et les capacités d’accueil pour 
la biodiversité (ripisylve, habitats aquatiques) 

 Contrôle et lutte contre les espèces invasives (stratégie d’actions) 

BV 

Zones humides 
 Restaurer et Préserver les zones humides 

 Améliorer la fonctionnalité des ZH et interactions avec cours d’eau 

Zones humides, 

BV 

Qualité de l’eau/pollution 
 Suivre la qualité de l’eau 

 Accompagner les collectivités vers un programme Zéro Phyto. 
BV 

Équilibres socio-

économiques 
Usages socio-économiques 

 Maîtriser les niveaux d’eau / pérenniser les usages  

 Limiter les érosions / ensablements (Dessertes, DFCI, loisirs) 

Lit mineur,               

lit majeur 

Gouvernance                        

et communication 

Gouvernance et 

communication 

 Mettre en œuvre la compétence GEMAPI 

 Maintenir et renforcer les synergies avec les communes 

 Suivre et évaluer les résultats de la gestion 

 Sensibiliser les acteurs du territoire et renforcer l’animation pédagogique. 

BV 
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4.2.2 Définition des principes de gestion et sectorisation  

Cette étape constitue le prolongement concret de la hiérarchisation des enjeux et de la 

construction de l’arborescence enjeux/objectifs.  

 

Dans un souci de continuité avec les opérations engagées jusqu’alors, le futur plan pluriannuel 

de gestion du réseau hydrographique du bassin versant des Lacs Médocains s’articulera en 

2 volets :  

 
  VOLET 1 : UN SCHÉMA DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Ce premier volet concerne la restauration et l’entretien des cours d’eau et des 

fossés, en intégrant à la fois ceux gérés par le SIAEBVELG et ceux gérés par les 

communes. Il est axé sur la gestion du lit mineur et des berges ainsi que de la végétation 

rivulaire (arborée, arbustive ou herbacée). La gestion du réseau est globalement 

déterminée par les enjeux, avec trois principes majeurs :  

 

1) La cohérence hydraulique de gestion amont-aval, 

2) La prise en compte des enjeux biologiques (milieux sensibles, faune…), 

3) Le respect des contraintes liées aux activités agricoles et sylvicoles.  

 

Ce schéma invoque une sectorisation du réseau hydrographique en secteurs types qui 

s’alignent sur des objectifs communs et sur des modes de gestion similaires. 

Trois typologies distinctes ont été définies en vue d’améliorer la lisibilité des 

interventions77. En parallèle, trois modes de gestion sont proposés ; ils renvoient à des 

interventions plus ou moins lourdes à mettre en œuvre, dans le respect de l’intégrité 

physique et biologique des hydrosystèmes.  

 

Le tableau suivant présente ces différentes typologies et les modes de gestion qui leur 

sont associés. 

 

  

                                           
77 Le programme initial comptait cinq typologies distinctes. 
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Tableau 15. Secteurs-types et modes de gestion associés 

  Typologie n°1 

« Cours d’eau naturel » 

Typologie n°2 

« Cours d’eau artificialisé » 

Typologie n°3 

« Fossé » 

Caractéristiques                           

et niveaux d’enjeux 

Cours d’eau naturel à forts enjeux 

biologiques, bordé d’une dense ripisylve 

et/ou de zones humides 

0-1 2-3 0-1 

SP PN ES 
 

Cours d’eau plus ou moins artificialisé,            

à enjeux biologiques, inondations et socio-

économiques forts à modérés, 

1-3 1-2 1-3 

SP PN ES 
 

Fossé – très artificialisé,                                   

à forts enjeux inondations                          

et socio-économiques 

1-3 0-1 1-3 

SP PN ES 
 

Objectifs prioritaires 

 Préserver les habitats et espèces 

 Accroître la fonctionnalité des cours 

d’eau et des zones humides 
 Restauration du fonctionnement 

hydromorphologique 

 Accroître les capacités d’accueil 

 Favoriser/freiner les écoulements 

hors/en zones urbaines 

 Maintenir l’accessibilité 

 Favoriser/freiner les écoulements 

hors/en zones urbaines 

 Maintenir l’accessibilité 

Mode n°1 :                      

Non-intervention contrôlée 

Pas d’intervention (sauf aléa 

exceptionnel) et suivi des milieux 
Sauf secteur spécifique* Sauf secteur spécifique* 

Mode n°2 :   

Restauration et entretien 

végétal (technique douce) 

Restauration et entretien                   

de ripisylve (tous 5 à 10 ans) : 

abattage, élagage, recépage, 

plantations, retrait d’embâcles… 

Restauration et entretien                   

de ripisylve (tous 5 à 10 ans) : 

abattage, élagage, recépage, 

plantations, retrait d’embâcles… 

Sauf secteur spécifique* 

Mode n°3 :                      

Entretien mécanique 

(technique lourde) 

Sauf aléa exceptionnel 

Entretien régulier à l’épareuse                       

(tous les 1 à 3 ans) + retrait d’embâcles 

Scarification (tous les 10 à 20 ans) 

 Sous conditions 

Entretien régulier à l’épareuse                       

(tous les 1 à 3 ans) + retrait 

d’embâcles 

Scarification (tous les 10 à 20 ans) 

* Par exemple : fossé en zone urbaine où seule une intervention manuelle est possible (proximité des habitations,  

accessibilité réduite, fragilité du milieu, etc.) à Carcans, Le Porge, Arès ou Salaunes (etc.). 

 

Le schéma de restauration et d’entretien sera détaillé dans le plan de gestion, qui comportera :  

 

- La sectorisation du réseau au regard des 3 typologies définies (cours d’eau naturel, 

cours d’eau artificialisé, fossé), en distinguant le réseau du SIAEBVELG et les réseaux 

communaux (ces derniers n’ayant pas été intégré dans l’étude initiale de 2007). Pour 

chaque tronçon, nous préciserons le mode de gestion le plus approprié.  

 

- La description des 3 modes de gestion (non-intervention contrôlé, restauration et 

entretien végétal, entretien mécanisé), avec fiche détaillée des principales 

interventions standardisées (curage, entretien de la strate herbacée, entretien de 

ripisylve, plantations…). 

 

- La priorisation des interventions, sur la base du roulement déjà établi lors du premier 

programme pluriannuel de gestion, et adapté au cas par cas en fonction des urgences. 

 

- Des préconisations techniques complémentaires pour la gestion du réseau, héritée de 

l’expérience passée, mais aussi des nouvelles connaissances (procédé de scarification 

des fossés favorables à certains cortèges floristiques, prise en compte de l’alios lors de 

l’entretien, déplacement des bandes de roulement au sud…) 
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  VOLET 2 : DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES DE GESTION, D’AMÉNAGEMENT ET DE SUIVI 

 

Le schéma de restauration et d’entretien du réseau (volet 1) ne capture pas l’intégralité 

des problématiques mises en évidence sur le territoire des Lacs Médocains. Plusieurs 

actions de gestion et d’aménagement complémentaires sont ainsi proposées dans ce 

second volet, en réponse aux autres enjeux identifiés, qu’ils concernent des secteurs 

ciblés ou l’intégralité du bassin versant. 

 

Au total, 23 actions d’accompagnement sont proposées. Ces actions, regroupées en 

7 thématiques, seront présentées dans le plan de gestion sous la forme d’un tableau 

(localisation, descriptif de l’action, priorité, thématique, coûts, planning de réalisation…). 

Certaines pourront faire l’objet de fiches synthétiques (lutte contre les EEE, suivis, 

restauration hydromorphologique…). 

 

 THÈME 1 : GESTION QUANTITATIVE 

A11 – Identification et aménagement des zones d’expansion de crue à l’échelle globale 

du bassin versant dans un souci de cohérence hydraulique amont-aval 

A12 – Amélioration du fonctionnement hydraulique de secteurs localisés (communes de 

Brach, Lacanau, Saumos…)  

A13 – Suivis des secteurs problématiques et aménagements si nécessaires 

 

 THÈME 2 : « RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE » (LIT / BERGES / OUVRAGES) 

A21 – Chantiers expérimentaux de restauration hydromorphologique (épi, microseuil, 

embâcle…) 

A22 – Aménagement de l’ouvrage de la RD3 Caupos (franchissement piscicole) 

A23 – Poursuite de l’aménagement et suivi des seuils de l’Eyron 

A24 – Protection de berges par génie végétal (au cas par cas, selon les enjeux) 

A25 – Suivi de l’ensablement des milieux et actions curatives si besoin 

A26 – Préconisations d’intervention sur les bassins dessableurs 

A27 – Maintien d’un espace de mobilité le long des cours d’eau 

 

 THÈME 3 : PRÉSERVATION ET RECONNEXION DES ZONES HUMIDES 

A31 – Mise en œuvre du plan de gestion des zones humides des Lacs 

A32 –  Préservation, restauration et entretien des zones humides du bassin versant 

 

 THÈME 4 : LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) 

A41 – Veille scientifique des EEE  

A42 – Programme de lutte contre les EEE animales (stratégie d’action) 

A43 – Programme de lutte contre les EEE végétales (stratégie d’action) 
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 THÈME 5 : AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX 

A51 – Sensibilisation des acteurs concernés (zones tampons, pesticides…) 

A52 – Mise en place de plans de gestion différenciée des espaces verts en zones urbaines 

A53 – Suivi de la qualité physico-chimique et hydrobiologique des eaux  

 

 THÈME 6 : GOUVERNANCE 

A61 – Constitution d’un Système d’Information Géographique « suivis-actions » 

A62 – Animation territoriale et conseil technique aux communes (avec définition de 

personnes-relais sur chaque commune) 

A63 – Mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation (avec définition préalable 

d’indicateurs de suivi permettant de mesurer les impacts des différentes actions 

sur les milieux physiques, biologiques ou humains) 

 

 THÈME 7 : COMMUNICATION 

A71 – Synthèse des activités du SIAEBVELG – brochure annuelle 

A72 – Création d’un site Web 

A73 – Animation pédagogique avec les scolaires, les associations et les acteurs locaux 

4.2.3 Politique d’intervention du SIAEBVELG 

Le rôle du SIAEBVELG (§ 1.2.2) est d’assurer la gestion quantitative des eaux superficielles, 

ainsi que la préservation et la valorisation de son patrimoine naturel lié aux milieux aquatiques 

sur l’ensemble de son territoire.  

 

Porteur du SAGE des Lacs Médocains, périmètre de cohérence hydrographique, le Syndicat a 

la légitimité pour intervenir sur l’ensemble des compartiments des hydrosystèmes (lit mineur, 

lit majeur, zones humides, lacs et bassin versant). 

 

La mise en œuvre de la compétence GEMAPI à partir du 1er janvier 2016 implique que « tous 

les cours d’eau devront être pris en compte et gérés par la collectivité ». Au regard des 

compétences statutaires qui sont aujourd’hui les siennes, le SIAEBVELG pourra 

prendre la compétence GEMAPI. 

4.2.4 Compatibilités avec les documents-cadres 

Le territoire est concerné par de multiples documents-cadres (§ 1.4) avec lesquels le futur 

programme doit être en conformité. Les actions ici proposées pour la gestion du réseau 

hydrographique sont en accord avec les différents cadres d’objectifs et programmes d’actions 

en vigueur à différentes échelles sur le territoire (SDAGE Adour-Garonne, SAGE Lacs 

Médocains, DOCOB, PDPG, PGPL…). 
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ANNEXE 1 

Analyse des sédiments au niveau des bassins 
dessableurs de Carcans et Lacanau 



ANALYSE DES SÉDIMENTS AU NIVEAU DES BASSINS                      
DESSABLEURS DE CARCANS ET DE LACANAU 

 

1. Objectifs des prélèvements 

En conformité avec le CCTP, deux analyses de sédiments ont été réalisées au niveau des 
bassins dessableurs de Carcans et de Lacanau, pour apprécier la teneur en éléments polluants 
de chacun de ces bassins et évaluer l’incidence d’une éventuelle opération sur le milieu 
aquatique au regard de la réglementation actuelle. 

2. Protocole prélèvements sédiments et conditions 

Le protocole de prélèvements sédimentaire a été calé sur la méthodologie dictée dans le guide 
d’échantillonnage et de prétraitement des sédiments en milieu continental pour les analyses 
physico-chimiques de la DCE. Une fois définie, les stations, deux bassins dits « dessableurs » 
ont été échantillonnés le 01/10/2015.  
 
S’agissant d’un échantillonnage en vue de connaitre la qualité des sédiments pour permettre 
un éventuel curage des bassins,  il s’agissait ici d’avoir une vision représentative. Pour se faire  
trois prélèvements ont été réalisés et homogénéisés pour ne produire qu’un seul échantillon 
par bassin.  Pour chaque prélèvement, les premiers centimètres de substrat ont été prélevés.   
 
Précisons que les conditions météorologiques le jour des prélèvements étaient bonnes et 
stables. Réalisées en fin d’étiage, les niveaux d’eau étaient stabilisés du fait de conditions 
météorologiques stables depuis environ 10 jours avant les prélèvements.  
 
Les échantillons ont été transmis à un laboratoire agrée le soir même (laboratoire 
départementale de l’eau 31) pour stockage et analyse. 
 

 
Échantillonnage sur le bassin dessableur de Carcans le 01/10/2015 

 



3. Caractéristiques de ces bassins 

Ces deux bassins sont implantés au fil de l’eau. Le bassin de Lacanau est situé en partie aval 
du cours du canal de la Berle. Le bassin de Carcans est situé à l’aval de la craste de la Queytive 
(cf localisation géographique sur la carte ci-après). 
 

 

 
Vues des bassins dessableurs de Carcans et de Lacanau 

 
Précisons que le bassin de Carcans est une vaste pièce d’eau rectangulaire de plus de 40 
mètres de large et de 180 m de longueur environ. La profondeur est variable suivant les 
endroits, celle-ci dépasse localement 1 mètre. Le lit est composé sable et de sédiments 
organiques fins dont la hauteur avoisine localement 70 voire 80 cm. Cette vase est 
ponctuellement recouverte de spots d’algues filamenteuses vertes. Selon Sébastien Dufour, 
ces algues apparaissent depuis plusieurs années et ce de manière saisonnière (peut être lié à 
un réchauffement brutal des eaux, +/- 5°C) plus qu’en lien avec une pollution (constatée sur 
différents collecteurs en lien avec une pollution de type organique, nitrates ou phosphates) ; 
S. Dufour doit cependant se mettre en relation avec des spécialistes pour comprendre le 
phénomène (communication personnelle). 
 



4. Résultats 

Une analyse de niveau « S1 » a été réalisée en laboratoire agréé. Les paramètres mesurés 
concernent en particuliers les éléments métalliques (Arsenic, cadmium, Chrome, Mercure, 
Nickel et Plomb), les micropolluants organiques (HAP et les PCB) ainsi ; suite à une analyse en 
laboratoire, les résultats sont proposés dans le tableau ci-après. Les valeurs de références du 
niveau S1 sont données par l’arrêté du 9 août 20061. 
 

Tableau des résultats d’analyses des 2 échantillons sédimentaires 

PARAMÈTRES VALEURS SEUILS 
RÉSULTATS 
LACANAU 

RÉSULTATS 
CARCANS 

Eléments métalliques Niveau S1 (mg/kg) mg/kg MS 

Arsenic total 30 8 <5 

Cadmium total 2 <0.5 <0.5 

Chrome total 150 2 2 

Cuivre total 100 <1 <1 

Mercure total 1 <0.02 <0.02 

Nickel total 50 2 2 

Plomb total 100 <5 <5 

Zinc total 300 9 5 

Micropolluants organiques - HAP Niveau S1 (µg /kg) µg/kg MS 

HAP Totaux 22 800 <76 <76 

Micropolluants organiques – PCB Niveau S1 (µg /kg) µg/kg MS 

PCB Totaux 680 <36 <36 

 

5. Commentaires et conclusions 

À la lecture de ces résultats, les sédiments prélevés n’affichent pas de taux de métaux lourds 
ou de micropolluants organiques (HAP et PCB) anormalement élevés.  D’une manière générale, 
bien que l’ensemble des éléments soit identifiés dans les eaux, les concentrations en 
éléments mesurés restent bien en deçà des valeurs seuils prescrites par le niveau 
S1 de l’arrêté du 9 aout 2006. 
 
Concernant les paramètres mesurés, les sédiments, pour ce qui concerne la couche 
superficielle, n’apparaissent pas particulièrement contaminés.  

                                            
1 Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 
3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 



Ces résultats sont globalement en cohérence avec le fait que les deux bassins versant auxquels 
sont respectivement associés ces bassins dessableurs, sont majoritairement occupés par la 
sylviculture ne sont pas connus pour véhiculer d’importantes pollutions. En outre, la nature 
sableuse des sédiments des cours d’eau visés, bien souvent couplés à la présence de 
végétation aquatique, permettent une épuration des eaux qui réduit l’impact qu’une éventuelle 
pollution pourrait avoir sur le milieu. 
 





ANNEXE 2 

Bilan faunistique détaillée 

(oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères, chiroptères) 



ANNEXE 2A. BILAN AVIFAUNISTIQUE 
 

Liste des oiseaux migrateurs et d’intérêt patrimonial observé sur les sites Natura 2000  
(espèces nicheuses suivie d’une astérisque) 

 

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS 
BASSIN D'ARCACHON ET 

BANCS D'ARGUIN 

FR7212018 

MARAIS DU NORD 

MÉDOC (FR7210065) 

CÔTE MÉDOCAINE : DUNES 

BOISÉES ET DÉPRESSIONS 

HUMIDES (FR7210030) 
Accipiter gentilis Autour des palombes  x* x* 

Accipiter nisus Epervier d'Europe  x x* 

Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde x x*  

Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique x   

Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs  x*  

Actitis hypoleucos Chevalier guignette  x x 

Alca torda Pingouin torda x   

Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

x* x* x* 

Anas acuta Canard pilet x x x 

Anas clypeata Canard souchet  x  

Anas crecca Sarcelle d'hiver x x x 

Anas penelope Canard siffleur x x  

Anas platyrhynchos Canard colvert x x x* 

Anas querquedula Sarcelle d'été  x  

Anser anser Oie cendrée  x x 

Anser fabalis Oie rieuse x   

Anthus campestris Pipit rousseline x* x* x* 

Ardea cinerea Héron cendré x x  

Ardea purpurea Héron pourpré x x* x 

Ardeola ralloides Crabier chevelu   x 

Asio flammeus Hibou des marais x  x 

Aythya ferina Fuligule milouin x x  

Aythya fuligula Fuligule morillon x x  

Aythya nyroca Fuligule nyroca   x 

Botaurus stellaris Butor étoilé x  x 

Branta bernicla Bernache cravant x x x 

Bubulcus ibis Héron garde-bœufs  x x 

Bucephala clangula Garrot à œil d'or   x 

Burhinus oedicnemus Oedicnème criard x  x 

Buteo buteo Buse variable x* x*  

Calidris alba Bécasseau sanderling x   

Calidris alpina Bécasseau variable x x  

Calidris canutus Bécasseau maubèche x x  

Calidris ferruginea Bécasseau cocorli x   

Calidris minuta Bécasseau minute x   

Calonectris diomedea Puffin de Scopoli x*   

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe x*  x* 

Charadrius dubius Petit gravelot  x*  

Charadrius hiaticula Grand gravelot x*   



Chlidonias hybridus Guifette moustac x  x 

Chlidonias niger Guifette noire   x 

Ciconia ciconia Cigogne blanche x* x* x 

Ciconia nigra Cigogne noire x  x 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc x x x* 

Circus aeruginosus Busard des roseaux x x* x* 

Circus cyaneus Busard saint-martin x x* x 

Circus pygargus Busard cendré  x* x 

Coturnix coturnix Caille des blés   x* 

Crex crex Râle des genêts x   

Cygnus olor Cygne tuberculé x   

Egretta alba Grande aigrette x x x* 

Egretta garzetta Aigrette garzette x* x x 

Emberiza hortulana Bruant ortolan x  x 

Falco columbarius Faucon émerillon x x x 

Falco peregrinus Faucon pèlerin x x x 

Falco subbuteo Faucon hobereau  x* x* 

Fulica atra Foulque macroule x x* x 

Gallinago gallinago Bécassine des marais  x x 

Gallinago media Bécassine double x   

Gallinula chloropus Gallinule poule d'eau x x  

Gavia arctica Plongeon arctique x   

Gavia immer Plongeon imbrin x   

Gavia stellata Plongeon catmarin x  x 

Gelochelidon nilotica Sterne hansel x   

Grus grus Grue cendrée x x x 

Haematopus ostralegus Huitrier pie x* x*  

Haliaeetus albicilla 
Pygargue à queue 
blanche 

  x 

Himantopus himantopus Echasse blanche x* x* x 

Ixobrychus minutus Blongios nain x  x* 

Jynx torquilla Torcol fourmilier x x*  

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur x* x* x* 

Larus argentatus Goéland argenté x   

Larus fuscus Goéland brun x x*  

Larus marinus Goléand marin x   

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale x x  

Larus ridibundus Mouette rieuse x   

Limosa lapponica Barge rousse x x  

Locustella luscinioides Locustelle luscinioïde x x*  

Lymnocryptes minimus Bécassine sourde   x 

Lullula arborea Alouette lulu x*  x* 

Luscinia svecica Gorgebleue à miroir x* x* x 

Melanitta nigra Macreuse noire x   

Mergus serrator Harle huppée x   

Merops apiaster Guêpier d'Europe  x*  

Milvus migrans Milan noir x* x* x* 

Milvus milvus Milan royal x x x 



Numenius arquata Courlis cendré  x  

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x*  x 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur x  x 

Pernis apivorus Bondrée apivore x* x x* 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran  x x* 

Phalaropus lobatus Phalarope à bec étroit x   

Philomachus pugnax Combattant varié x  x 

Platalea leucorodia Spatule blanche x x x 

Plegadis falcinellus Ibis falcinelle x   

Pluvialis apricaria Pluvier doré x x x 

Pluvialis squatarola Pluvier argenté x   

Podiceps cristatus Grèbe huppé x   

Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir x x  

Porzana porzana Marouette ponctuée  x*  

Rallus aquaticus Râle d'eau x x* x* 

Recurvirostra avosetta Avocette élégante x x x 

Rissa tridactyla Mouette tridactyle x   

Scolopax rusticola Bécasse des bois  x x* 

Somateria mollissima Eider à duvet x*   

Sterna albifrons Sterne naine x  x 

Sterna caspia Sterne caspienne x   

Sterna hirundo Sterne pierregarin x  x 

Sterna paradisaea Sterne arctique x   

Sterna sandvicensis Sterne caugek x*   

Sylvia undata Fauvette pitchou  x* x* 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon x* x*  

Tetrax tetrax Outarde canepetière x  x 

Tringa glareola Chevalier sylvain x x x 

Tringa ochropus Chevalier culblanc  x  

Tringa totanus Chevalier gambette x x x 

Uria aalge Guillemot de Troïl x   

Vanellus vanellus Vanneau huppé x* x* x* 

 
  



Les prospections de terrains menées en particulier sur la portion nord du territoire dans le 
cadre de cette étude ont été l’occasion de contacter 77 espèces dont nombre d’espèces 
protégées et/ou figurant à l’annexe 1 de la directive oiseaux. Un tableau récapitulatif des 
espèces observées est proposé ci-après.  
 
Pour certaines il a été possible de localiser des nids en activité, c’est le cas notamment pour 
le Milan noir, pour d’autres comme le Busard Saint-Martin, les observations ont concerné un 
mâle et une femelle en chasse dans un milieu également très favorable à la nidification (NPr). 
L’observation de juvéniles à peine volant (et dans un milieu favorable) est également un critère 
de nidification, ce fut le cas en particulier pour la Fauvette pitchou (observation d’un juvénile 
en bord de piste forestière le 01/10/2015, Carcans). En revanche, les observations isolées de 
certaines espèces comme le Héron pourpré, d’Aigrette garzette ou de Grande Aigrette ne 
permettent de ne tirer aucune conclusion concernant le statut biologique de l’espèce.  
 

 
Juvénile de Fauvette pitchou le 1 octobre 2015 (Carcans, 33) 

 
D’autres espèces contactées figurent comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France, c’est le cas de la Linotte mélodieuse, du Gobemouche gris, le Busard 
cendré ou encore du Bouvreuil pivoine. 

 



Liste des 77 espèces d’oiseaux contactées les 24 et 25 juin, le 30 septembre et le 01 octobre 2015  
(obs : B. Stenou, Lindenia) 

Nom français Nom scientifique 

Accenteur mouchet Prunella modularis 

Aigrette garzette Egretta garzetta 

Alouette des champs Alauda arvensis 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 

Bergeronnette grise Motacilla alba 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 

Bruant zizi Emberiza cirlus 

Busard cendré Circus pygargus 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 
Busard saint-martin Circus cyaneus 

Buse variable Buteo buteo 

Canard colvert Anas platyrhynchos 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 

Corneille noire Corvus corone 
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 

Epervier d'Europe Accipîter nisus 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 

Faisan de Colchide Phasianus colchidus 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

Faucon hobereau Falco subbuteo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

Fauvette grisette Sylvia communis 
Fauvette pitchou Sylvia undata 

Geai des chênes Garrulus glandarius 

Gobemouche gris Muscicapa striata 

Goéland leucophée Larus michahellis 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo 

Grande aigrette Casmerodius albus 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 

Grive draine Turdus viscivorus 
Grive musicienne Turdus philomelos 

Grue cendrée Grus grus 

Héron pourpré Ardea purpurea 

Hirondelle des fenêtres Delichon urbicum 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Huppe fasciée Upupa epops 

Hypolaïs polyglotte Hyppolais polyglotta 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Martinet noir Apus apus 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Merle noir Turdus merula 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Mésange charbonnière Parus major 



Mésange huppée Lophophanes cristatus 

Milan noir Milvus migrans 

Moineau domestique Passer domesticus 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

Perdrix rouge Alectoris rufa 

Pic épeiche Dendrocopos major 
Pic vert Picus viridis 

Pie bavarde Pica pica 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

Pigeon ramier Columba palumbus 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Pipit des arbres Anthus trivialis 

Pipit farlouse Anthus pratensis 

Pipit rousseline Anthus campestris 
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 

Rossignol philomèle Luscinia megaryhnchos 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Sittelle torchepot Sitta europaea 

Spatule blanche Platalea leucorodia 
Tarier pâtre Saxicola rubicola 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 

Verdier d'Europe Chloris chloris 

 
 
 
 
 
  



ANNEXE 2B. BILAN HERPETOLOGIQUE 
 
Le territoire d’étude des lacs médocains héberge une très bonne diversité herpétologique. En 
effet, les prospections de terrain et la consultations bibliographiques (base de données Faune-
Aquitaine) ont permis de mettre en évidence pas moins de 15 espèces de reptiles et 11 espèces 
d’Amphibiens. Ces dernières sont résumées dans le tableau ci-après. 
 

Liste des Reptiles & Amphibiens recensés sur le territoire des lacs médocains 
(Source : Faune-Aquitaine 2015) 

Groupe Nom français Nom scientifique 

REPTILES 

Cistude d'Europe Emys orbicularis 
Coronelle girondine Coronella girondica 

Coronelle lisse Coronella austriaca 
Couleuvre à collier Natrix natrix 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus 
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus 

Couleuvre vipérine Natrix maura 
Lézard des murailles Podarcis muralis 

Lézard ocellé Timon lepidus 
Lézard vert occidental Lacerta bilineata 

Lézard vivipare Zootaca vivipara 
Orvet Anguis fragilis 

Tortue de Floride Trachemys scripta 
Tortue happeuse Chelydra serpentina 

Vipère aspic Vipera aspis 

AMPHIBIENS 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans 
Crapaud calamite Bufo calamita 
Crapaud épineux Bufo spinosus 
Grenouille agile Rana dalmatina 

Grenouille verte ind Pelophylax sp 
Rainette ibérique Hyla molleri 

Rainette méridionale Hyla meridionalis 
Rainette verte Hyla arborea 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 
Triton marbré Triturus marmoratus 
Triton palmé Lissotriton helveticus 

 
 Les Reptiles 

 
La Cistude d’Europe (Emys orbicularis), espèce hautement patrimoniale, n’a pas été 
contactée dans le cadre des campagnes de prospections de terrain. Les données sur sa 
répartition sur le territoire des lacs médocains sont donc issues du Docob du site « FR200681 
Zones humides de l’arrière-dune du littoral girondin ». 



« La Cistude d'Europe est présente sur l'ensemble du réseau hydrographique des Lacs 
médocains, hormis sur les lacs en eux-mêmes, trop profond pour ces exigences écologiques. 
Les prospections de terrain ont permis d'identifier de nombreux secteurs ou l'espèce est 
présente avec du Nord au Sud : Lagune de Contaut, Palu de molua, Berle de Lupian, Saint 
Hélène, Marais du Montaut, Virevieille, Batejin, Canal des étangs au Porge, Canal des étangs 
Lège Cap ferret, Lède des Agaçats. Les berges en pente douce, la présence de végétation en 
bordure de lagune (roselière, herbier...), les arbres semi-immergés (utilisés comme zone 
d'ensoleillement) et la présence de  sable pour la ponte sur les butes lui offrent les conditions 
optimales pour la réalisation de son cycle biologique. C'est généralement dans cette 
configuration de site que l'on retrouve la Cistude. » 
 
Les prospections de terrain ont permis de contacter les trois espèces les plus couramment 
observer sur le territoire d’étude à savoir (1) le Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
omniprésent le long des fossés, dans les clairières et coupes forestières, au niveau des 
habitations (…). (2) le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), présent dans les zones 
boisées et à proximité et (3) la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), couleuvre 
très répandu dans la région que l’on peut contacter dans une grande diversité de milieux qui 
ne sont pas surexploités. 
 

   
Lézard vert occidental &  Couleuvre verte et jaune 

 
A noter la présence de deux espèces invasives (voir plus loin, cf espèces invasives) dont la 
Tortue de Floride (Trachemys scripta) et la Tortue happeuse (Chelydra serpentina). 
 
La première est présente au niveau des lagunes de Contaut notamment ainsi que sur plusieurs 
stations du réseau hydrographique du territoire d’étude tel que l’île des Boucs sur la commune 
de Lacanau, le Canal des étangs sur la commune de Lège-Cap-Ferret. Aussi, lors des 
prospections de terrain, deux individus ont été observés dans le bassin dessableur de Carcans 
(obs le 01/10/2015, B. Stenou). 
 
Cette espèce est présente en France depuis de nombreuses années et nuit en particulier au 
développement de la Cistude d’Europe avec laquelle elle entre en concurrence.  
 



Plus surprenante et inquiétante est la présence de la Tortue happeuse (Chelydra serpentina) 
également appelée tortue serpentine. Cette tortue américaine peut atteindre 50 à 60 cm pour 
un poids de 20 à 60 kg (dans son aire de répartition naturelle). Vorace, elle constitue une 
menace pour la faune locale et dans une moindre mesure pour l’homme. En France, cette 
tortue est inscrite sur la liste des animaux dangereux. Sur le territoire des lacs médocains, 
l’espèce a été mise en évidence à différents endroits par l’association Cistude Nature ces 
dernières années (C. Coïc, source : Faune-Aquitaine 2015), c’est le cas récemment : sur la 
commune de Carcans1 et de Salaune2. L’espèce est présente en Gironde depuis 2005 (Cistude 
nature, site internet).  
 

  

                                            
1 Secteur de Mayne-Pauvre le 26 mai 2013  
2 Secteur du Plec, les 26 aout 2013, 15 septembre 2014 et le 18 juin 2015 



ANNEXE 2C. BILAN MAMMALOGIQUE 

La liste des mammifères se développant sur le territoire des lacs médocains est proposée dans 
le tableau ci-après, il s’agit d’une compilation des données rapportées par la base de données 
en ligne Faune-Aquitaine.  

Liste des Mammifères (hors chiroptères) recensés sur le territoire des lacs médocains 
 (Source : Faune-Aquitaine 2015) 

Nom français Nom scientifique 

Belette commune Mustela nivalis 
Blaireau d'Europe Meles meles 

Campagnol agreste Microtus agrestis 
Campagnol amphibie Arvicola sapidus 

Campagnol des champs Microtus arvalis 
Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus 

Cerf élaphe Cervus elaphus 
Chevreuil d'Europe Capreolus capreolus 

Crocidure des jardins Crocidura suaveolens 
Crocidure musette Crocidura russula 

Crossope aquatique Neomys fodiens 
Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

Fouine Martes foina 
Genette d'Europe Genetta genetta 
Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus 
Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus 

Lérot Eliomys quercinus 
Lièvre d'Europe Lepus europaeus 

Loutre d'Europe Lutra lutra 
Martre des pins Martes martes 
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus 
Musaraigne pygmée Sorex minutus 

Putois d'Europe Mustela putorius 
Ragondin Myocastor coypus 

Rat des moissons Micromys minutus 
Rat gris Rattus norvegicus 

Rat musqué Ondatra zibethicus 
Renard roux Vulpes vulpes 

Sanglier Sus scrofa 
Souris grise Mus musculus 

Taupe d'Europe Talpa europaea 
Vison d'Europe Mustela lutreola 

 
Aussi, parmi la liste jusqu’à présent établie sur le territoire d’étude, trouve-t-on cinq espèces 
(surlignées en gras dans le tableau) protégées, dont deux d’entre-elles affichent un caractère 
patrimonial particulier ; il s’agit de la loutre d’Europe et du Vison d’Europe. 



ANNEXE 2D. BILAN CHIROPTÉROLOGIQUE 
 
Ce chapitre, exclusivement basé sur les données bibliographiques existantes, dresse la liste-
bilan des treize espèces de chiroptères jusqu’à présent contactées sur le périmètre élargi des 
communes intégrant le bassin versant des lacs médocains. Comme pour la plupart des groupes 
faunistiques pris en compte dans ce rapport, la base de données consultée est Faune-Aquitaine 
(données 2011-2015). 
 
En effet, une grande partie des espèces de chiroptères se développent au dépend des zones 
humides, de la nourriture (zones de chasse), des corridors de déplacements et du gite (abris 
multiples) qu’elles leurs procurent. En ce sens, les zones humides, marais, landes et espaces 
forestiers ainsi que le réseau hydrographique des lacs médocains ne font pas exception à la 
règle et une grande diversité de chauve-souris s’y développe. Ces espèces sont, pour nombre 
d’entre-elles, protégées voire d’intérêt communautaire et elles intègrent pleinement le 
patrimoine naturel du territoire. Le tableau ci-après liste les différentes espèces contactées sur 
le bassin des lacs médocains. 
 
Liste des espèces de chiroptères contactées sur le territoire d’étude (Source : Faune-Aquitaine 2015) 

Nom français Nom scientifique 
Protection 

(nationale, Annexes DH) 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Art 2. / DH2 

Grande noctule Nyctalus lasiopterus Art 2. / DH4 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Art 2. / DH2 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art 2. / DH4 

Murin à oreille échancrées Myotis emarginatus Art 2. / DH2 

Noctule commune Nyctalus noctula Art 2. / DH4 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art 2. / DH4 

Oreillard roux Plecotus auritus Art 2. / DH4 

Oreillard gris Plecotus austriacus Art 2. / DH4 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art 2. / DH2 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art 2. / DH4 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art 2. / DH4 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art 2. / DH4 

 
Parmi les 13 espèces présentent dans les données bibliographiques disponibles, 4 affichent un 
statut patrimonial. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe, du Grand Rhinolophe, du Petit 
Rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées.  La Barbastelle d’Europe est une espèce dite 
forestière qui gîte en général dans les arbres, et souvent dans les arbres morts (contrairement 
aux autres espèces forestières). Les 3 autres fréquentent les paysages à mosaïque semi-
ouvertes à forte diversité d’habitats. Elles gitent davantage dans les cavités naturelles (type 
grotte) et le bâti (granges, vieux châteaux, églises…). 
 
D’une manière générale, ces espèces dépendent de la bonne qualité des milieux humides ainsi 
que du bon état des boisements qui les composent (ripisylves, forêts…). 
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