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Les biotopes littoraux lacustres

Écotones

Lac de Carcans-Hourtin, 2017

Écosystème lacustre
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Les macrophytes ?Ensemble des végétaux aquatiques 
visibles à l’œil nu

Structure des peuplements

Plantes de 
bordure

Plantes 
amphibies

Plantes strictement 
aquatiques

Ne pas confondre 
avec les microphytes 
(phytoplancton, 
diatomées, etc.)



Algues filamenteuses Macroalgues 
Characées

Les macrophytes
Mousses

Fougères

Phanérogames
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Macrophytes → bioindicateurs ?

Ils occupent une place centrale dans 
l’écosystème aquatique…

Ils traduisent :
 l’hydrogéochimie 
 la charge en nutriments
 la morphodynamique, le substrat
 l’occupation des berges 
 l’hydrologie, l’hydraulique, la thermie

…ils sont à la base de la chaîne trophique et 
structurent l’écosystème aquatique.

Bioindicateur : espèce 
(ou groupe d’espèces) 
dont les caractéristiques 
fournissent une indication 
sur le niveau de 
dégradation du milieu 
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Énergie lumineuse
Photosynthèse
Température

Tributaires
ExutoireNutriments

N, P, C, MES

Dégradation 
microbienne

NutrimentsNutriments
H2S H2S

Altérations anthropiquesEutrophisation : un processus naturel…
 état d’équilibre, "qui nourrit bien"
 vers le comblement naturel
… accéléré par les activités humaines
 dystrophie : état de crise
 dégradation générale du milieu
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Altérations anthropiquesInvasions biologiques...
 phénomène aussi ancien que 

l’existence des espèces sur Terre
 dispersion "naturelle" des espèces

… favorisées par l’homme
 déplacements, changements globaux et rapides
 introductions involontaires et volontaires

Ludwigia spp. Myriophyllum 
aquaticum

Lagarosiphon major

Egeria densa



Baignade, piétinement

Équipement Nautisme, échouage

Creusement

Compactage, érosion

Urbanisation

Aménagements

Reprofilage

Lac de Cazaux-Sanguinet, 2016

Altérations anthropiques 
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Altérations anthropiques (AcclimaTerra, 2018)

↑ de l’évapotranspiration 
annuelle de 200 mm sur 40 ans
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Objectifs des activités de recherche

→ Comprendre le fonctionnement écologique des macrophytes pour 
répondre aux problématiques de gestion des écosystèmes lacustres

→ Identifier les relations entre les communautés et populations 
de macrophytes et les paramètres environnementaux dans 
les lacs

→ Définir les préférences hydroécologiques des macrophytes vis-à-vis 
des changements globaux
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Échelle Lac(s)
Échelle Biotope(s)

Échelle Plante(s)

Biogéochimie : effets des 
plantes sur le fonctionnement 
des lacs

Dynamiques 
écologiques

Bioindication (IBML) pour 
la Directive Cadre sur 
l’Eau

Réponse des communautés 
aux perturbations 
physiques (distribution, 
assemblages, traits 
fonctionnels) 

S. BOUTRY

S. MOREIRA

G. JAN

C. RIBAUDO
(ENSEGID)

A.  JAMONEAU

Recherches appliquées à la gestion

Questions de gestion alimentent les questions de recherche

● Recherche fondamentale     international
● Transfert et appui aux politiques publiques :

• Bioindication  national
• Gestion des écosystèmes régional
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Un réseau partenarial pluridisciplinaire

Local - Régional
National 

ETBX
RECOVER, 
REVERSAAL International
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Moyens et outils scientifiques

Mesures et 
prélèvements 

de terrain

Physicochimie

Biologie

Laboratoires de chimie environnementale et 
d’hydrobiologie

Bases de données 
"historiques" (~1980)

Statistiques, modélisation, 
systèmes d’information 
géographiques
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Évaluation de l’état de "santé" des lacs → 2015 (OCDE, 1982)

Oligotrophe

Mésotrophe

Eutrophe

Hypereutrophe

Niveau trophique croissant

Vers le 
comblement 
naturel des 
plans d’eau…

Niveau trophique des lacs
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Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000)
→ "Bon état écologique" des masses d’eau
→  milieu naturel = élément central → bioindication

Macrophytes et
 phytobenthos

Phyto-
plancton Ichtyofaune

Faune benthique invertébrée
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Mise en œuvre en France : l’IBML

Indice Biologique 
Macrophytique Lacs (IBML)

→ Arrêté de surveillance 2018
→ Intercalibration 
des seuils d’état
→ SEEE
http://seee.eaufrance.fr/

Norme d’échantillonnage standardisé

BDD nationale 
Macrophytes Lacs

Seuils d’état 
écologique

Métriques 
candidates
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Qualité des plans d’eau DCE
https://

www.eaufrance.fr/la-
qualite-des-plans-deau
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Une vingtaine de plans d'eau de même 
origine entre Gironde et Adour…
…présentant de grandes 
variabilités :

- superficie : 
6 ha à 62 km²

- profondeur moyenne :  
0,6 à 8,6 m

- renouvellement annuel des eaux :
0,23 à 63

- niveaux trophiques variables :
Hypereutrophe à Oligo-mésotrophe

Lacs et étangs du littoral aquitain
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Distribution de Lobelia dortmanna (2010-2018)

Espèces exotiques à 
caractère 
envahissant

Les macrophytes 
remarquables 

Espèces "communes"

Lacs peu profonds 
du littoral aquitain

Espèces rares, protégées et 
menacées

Données GBIF

Isoetides
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Nuisances causées par 
les espèces exotiques 

• Occupation de l’espace
• Impacts sur les biotopes, 
les biocénoses et la diversité 
spécifique
• Entrave à certains usages 
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Année
s 1980

Besoins de solutions techniques
• État des lieux sur les étangs littoraux landais
• Plan de gestion et propositions d'interventions ciblées

Années 
1990-
2000

Lancement des premières opérations lourdes
• Restauration / reconquête de milieux (jussies, myrio. Brésil)
• Faucardage-moissonnage de l'Étang Blanc (lagarosiphon)

 Depuis 
2008

Adoption d’un dispositif d’aides technique et financière
• Nouveau volet de veille et d'entretien
• Réseau de référents coordonnateurs
• Mise à jour régulière du dispositif

Années 
1970

Premières colonisations rapidement visibles amenant des 
interventions ponctuelles

Stratégie de 
gestion dans 

les Landes
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Méthodologie : 
- Observation de la végétation aquatique littorale
- Secteurs successifs de 100 m de linéaire de rive
- Listes taxonomiques + abondances relatives
- Périmètre total des lacs étudié
- Méthode identique depuis 1984 

Garros

Dynamiques des macrophytes
Zone littorale 

Jussie 
Étang de Garros
1998
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Isoetes 
boryana 

Lobelia 
dortmanna

Littorella 
uniflora

Phragmites 
australis 

Lagarosiphon 
major 

*

Sagittaria 
graminea

*

Egeria 
densa

*

Cazaux-
Sanguinet

↘ ↘ → → ↗ ↗
Première 

observation 
2018

Parentis-
Biscarrosse

Non 
observé 
depuis 
2006

Non 
observé 
depuis 
1984

↘ → ↗
Première 

observation 
2018

↗↗

* : espèces exotiques

Exemples de dynamiques depuis les années 1980Bertrin, 2018
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Cristina Ribaudo, 
Irstea

Distribution des macrophytes
Zone profonde 

● Échosondage : 
- Enregistrement de l’image des fonds 
- Enregistrement des coordonnées géographiques

● Points-contact (râteau/grappin) : identification des espèces 
présentes

●  Lecture des enregistrements 
● Mesures de biomasses et de la morphologie 
●  Transfert sur Système d’Information Géographique
●  Réalisation de cartes de distribution 



Gestion 28

2714 tonnes* 49 tonnes*

* Poids sec

Exemples de distribution (2015)

Lac de Parentis-Biscarrosse

Lac de Cazaux-Sanguinet

Bertrin et al., 2017
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Rappel :
Objectifs des activités de recherche

→ Comprendre le fonctionnement écologique des macrophytes pour 
répondre aux problématiques de gestion des écosystèmes lacustres

→ Identifier les relations entre les communautés et populations 
de macrophytes et les paramètres environnementaux dans 
les lacs

→ Définir les préférences hydroécologiques des macrophytes vis-à-vis 
des changements globaux
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Période de vent : 
5 ans

Wave model

Impact de l’hydrodynamique 
sur les plantes ?
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Prédiction de la distribution 
potentielle des macrophytes ?

Distribution in situ des espèces (abondance relative > 1) Modèle de distribution potentielle 

Où peut s’installer 
Egeria densa 

absente à ce jour 
dans le lac de 

Carcans-Hourtin ?

Lac de Carcans-Hourtin

Bertrin et al., 2018
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Espèces 
indicatrices

Principales 
caractéristiques 
physiques

Type de biotope à énergie physique 
élevée

Quels sont les habitats physiques 
préférentiels des macrophytes ?

Bertrin, 2018
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Rappel :
Objectifs des activités de recherche

→ Comprendre le fonctionnement écologique des macrophytes pour 
répondre aux problématiques de gestion des écosystèmes lacustres

→ Identifier les relations entre les communautés et populations 
de macrophytes et les paramètres environnementaux dans 
les lacs

→ Définir les préférences hydroécologiques des macrophytes vis-à-vis 
des changements globaux

→ Identifier le rôle des macrophytes "espèces-ingénieurs" sur le 
fonctionnement écologique des lacs ?
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3 – 7 cm

5 – 20 cm

Lobelia dortmanna
Littorella uniflora

Rôle des Isoetides dans le 
fonctionnement des lacs
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Oxygénation du 
sédiment

Transport 
d’oxygène par 

les racines

Rétention des 
nutriments 
(carbone, azote, 
phosphore) dans 
le sédiment

Rôle des Isoetides dans le 
fonctionnement des lacs ?

Lenzewski et al., 2018
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Mesures des rejets de 
carbone dans l’eau

Sable avec 
Isoetides

Sol nu

µ
m

o
l 
C

H
4
 m

-2
j-1

800

0

400

600

200

Ribaudo et al.,  2015
Ribaudo et al.,  2017

Chambre benthique

Rejets de méthane dans l’eau 
Rôle des Isoetides dans le 

fonctionnement des lacs ?
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CH4 NH4
+CO2

Assimilation 
par les 
plantes

Dégradation de la biomasse morte
Régénération de nutriments

Dynamique des gaz et nutriments 
dans les plantes exotiques ?
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→ Création ou intensification de l’artificialisation des biotopes littoraux lacustres :  
- risque élevé de destruction des biotopes favorables aux espèces patrimoniales
- risque élevé de création de biotopes favorables aux hydrophytes exotiques 

Nouveaux enjeux de gestion : 
- Conservation-Restauration des habitats aquatiques
- Meilleure prise en compte du changement climatique

Isoétides (plantes patrimoniales) : 
- Plantes rares, protégées à haute valeur écologique
- Urgence : arrêter la destruction des habitats de la flore patrimoniale

Espèces exotiques envahissantes : 
- Invasions et impacts limités à certaines zones
- Urgence :  limiter la dispersion des fragments et limiter la création de zone favorables à 

leur installation + action précoce



Mouillages dans les herbiers, 
Lac de Carcans-Hourtin, juin 2017



Lacanau, 
juillet 2011

Carcans-Hourtin, 
juin 2017

Passage de véhicules dans la 
zone littorale des lacs...
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Loisirs "nature"
Écopastoralisme, races locales
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La richesse spécifique se 
concentre sur quelques cm²...
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Au delà de la qualité de l’eau et des sédiments, les usages des lacs ont un 
fort impact physique sur les habitats et la biodiversité des zones littorales 
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● M2 BEE BSE

Merci de votre 
attention !

Crédits photos : 

A. Dutartre, S. Moreira, G. Jan, C. Ribaudo, V. Bertrin


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46

