Le lac de Grand-Lieu
Un site naturel, objet de recherches
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Avec plus de 650 couples,
la colonie de hérons cendrés
du lac de Grand-Lieu,
est la plus importante du monde.

Cette exposition a été réalisée dans le cadre de l’appel à projet
“ Expertise au profit du territoire ” lancé par la Région des
Pays de la Loire en 2010. Elle fait partie de la composante
“ diffusion de la culture scientifique et technique ” du programme
Gestion Hydraulique et qualité de l’eau dans le bassin versant
du lac de Grand-Lieu soutenu par cet appel à projet et porté
par les laboratoires de Planétologie et Géodynamique de Nantes
et Mer-Molécules-Santé, de l’Université de Nantes.
Le soutien de la Région des Pays de la Loire dans le cadre de
cet appel à projet a pour objectif d’accompagner la recherche
ancrée dans les problématiques de notre territoire, de pouvoir
éclairer les élus dans leurs choix stratégiques, d’apporter
aux gestionnaires différents scénarios d’évolution du lac, mais
également de pouvoir communiquer auprès du public sur
les recherches menées en Pays de la Loire.
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Le Lac de Grand-Lieu est situé à 14 km de Nantes.
La superficie du lac en hiver est de plus de 60 km . Une partie du lac est
colonisée par de la végétation palustre*. Le lac est entouré de roselières,
2
2
de saulaies-aulnaies (23 km ) et de prairies humides (16 km ).
2

*la végétation palustre
est constituée de plantes
vivant dans des zones marécageuses
**un bassin versant est un territoire qui draine
l’ensemble de ses eaux vers un exutoire commun

Ce vaste ensemble fait partie des grandes zones humides de l’Ouest
de la France.
Le lac de Grand-Lieu n’est pas isolé. Le bassin versant** qui l’alimente
notamment en eau s’étend sur 42 communes, ce qui représente environ
2
830 km . Les eaux du lac s’évacuent quant à elles par l’Acheneau qui,
en se jetant dans la Loire, rejoignent l’océan Atlantique.
Le Lac de Grand-Lieu a la caractéristique d’être un lac très peu profond.
Il présente en effet une hauteur d’eau moyenne de 0,7 m en été et
peut atteindre 2 à 3 m durant les fortes périodes de crues.

Spatule blanche
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Ce site remarquable abrite notamment plus de 500 espèces de
plantes et plus de 250 espèces d’oiseaux. Certaines de ces plantes sont
menacées au niveau national (voire international), et certains
des oiseaux passant ou nichant sur le lac sont qualifiés d’oiseaux à
« haute valeur environnementale ».
Le lac de Grand-Lieu bénéficie de plusieurs niveaux de gestion et de
protection. Ce site naturel exceptionnel bénéficie ainsi de l’intervention
de différents partenaires et de mesures de protection strictes, visant
à préserver ce milieu écologique à la richesse biologique hors du commun.

La Musique, dernière roselière de pleine eau
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Gestion et protection du lac
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Phragmite aquatique
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Carte des périmètres classés
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Réserve naturelle nationale
(septembre 1980) : 2695 ha
Réserve naturelle régionale
(2009) : 650 ha
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Le site est constitué :
D’une réserve naturelle nationale, créée en 1980, propriété
depuis 2008 du Conservatoire du Littoral et gérée depuis
1984 par la Société nationale de protection de la nature
(SNPN) ; Ancienne propriété de M. Guerlain.
D’une réserve naturelle régionale, créée en 2008, propriété
de la Fondation nationale pour la protection des habitats de
la faune sauvage, et gérée depuis 1984 par la Fédération
départementale des chasseurs de Loire Atlantique.
De 1300 propriétaires, communes, particuliers, agriculteurs,
chasseurs, possédant les 3 000 ha de zone de marais
bordant le lac l’été et faisant partie de celui-ci l’hiver.
Le site est classé Natura 2000. Ce dispositif européen vise à
préserver des espèces protégées et à conserver des milieux tout
en tenant compte des activités humaines et des pratiques qui ont
permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour. Une zone de protection
spéciale (ZPS) permet ainsi d’agir sur la conservation des oiseaux
sauvages.
D’autres classements ou conventions interviennent également sur
le site : RAMSAR sur la conservation des zones humides, Loi littoral
pour protéger le site des projets d’urbanisme.
D’une manière générale, les parties classées en réserve naturelle
bénéficient de règles d’usage destinées à protéger le site. Il est ainsi
interdit :
d’y pénétrer sauf lors d’événements organisés par les acteurs du lac :
• Fête des Pêcheurs ;
• Journée mondiale des zones humides ;
• Fête de Pierre Aigüe.
de prélever des végétaux et animaux (sauf pour les membres
de la Société Coopérative des Pêcheurs du lac de Grand-Lieu
et selon des règles validées par le ministère en charge de
l’environnement) ;
d’y déverser tout matériau ;
d’y mener des activités industrielles, commerciales ou artisanales ;
de le survoler à une altitude inférieure à 300 m.

Activités humaines

Pêche, chasse, agriculture, l’accès du public
À l’exception des pêcheurs professionnels, l’accès est interdit sur
la réserve naturelle nationale. Seuls les gestionnaires, les scientifiques et
le public à l’occasion de la Fête des Pêcheurs, sont autorisés à pénétrer
sur la réserve.

La pêche
Les membres de la Société Coopérative des Pêcheurs du lac de
Grand-Lieu réalisent des prélèvements de poissons dans le lac.
7 bateaux de pêche circulent ainsi deux à cinq fois par semaine entre
le mois d’avril et le mois de novembre. En dehors de cette période de
pleine activité, la présence des bateaux se fait plus rare. La limitation
de la vitesse de circulation et de l’accès à certaines zones sur le lac
participent également à une utilisation raisonnée de celui-ci (certaines
espèces de canards étant ainsi moins dérangées).

La chasse

Carnard colvert
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La chasse n’est plus pratiquée sur les réserves naturelles nationale et
régionale. Cela a pour conséquence de favoriser l’installation de certains
oiseaux. Elle se pratique en périphérie de la zone lacustre d’été, de fin
août à fin janvier, sur des domaines de « petites chasses ». À des fins de
chasse, des plans d’eau artificiels avaient été aménagés dans les années
60 afin de favoriser la reproduction du canard Colvert et de permettre
aux canards de disposer de plans d’eau en périphérie du lac durant
la période sèche.

L’agriculture

Pâturage
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Les activités agricoles ne sont pas pratiquées sur la réserve nationale.
Ces activités effectuées sur le bassin versant du lac (42 communes)
influent par contre sur ce milieu protégé (sur la réserve régionale 70 ha
des 650 ha sont exploités par une agriculture extensive, pâturage avec
des bovins de race nantaise et fauche tardive des marais). Les pratiques
productivistes des 30 dernières années (mais également les rejets
domestiques de la population) ont ainsi participé à l’eutrophisation
du lac. Les nouvelles pratiques plus raisonnées de l’agriculture devront
à terme limiter cet impact.
Les prairies inondables bordant le lac font l’objet de fauche et de pâturage
raisonnés. Cette activité agricole permet le maintien d’un milieu
attractif pour une forte population de canards, de brochets ou encore
de grands échassiers qui trouvent là une zone d’alimentation de choix.

L’accès du public

Observatoire mobile
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Les sollicitations du public pour découvrir le lac sont nombreuses.
Il n’existe cependant pas de structure permettant d’accueillir le public
dans la réserve naturelle nationale. La Maison de la réserve naturelle
à Bouaye, la Maison du pêcheur à Passay ou encore l’observatoire de
St Lumine sur le clocher de l’église permettent d’offrir des points de
vue sur le lac. L’observatoire mobile de Pierre Aigüe permet quant
à lui une observation au plus proche de la zone lacustre ainsi que
l’observatoire ornithologique géré par la Fédération départementale
des chasseurs de Loire Atlantique installé de mai à octobre dans
la réserve régionale.
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Activité de pêche
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Les grands milieux
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Nénuphar blanc
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Le lac de Grand-Lieu présente des caractéristiques géologiques
variées sur l’ensemble de sa superficie. Cela engendre de multiples
habitats constitués de différentes populations végétales et animales.
Il est cependant possible de décrire les 4 grands milieux qui le
caractérisent.

Les eaux libres

Potamogeton gramineus

© Jean-Marc Gillier - SNPN

La partie centrale du lac est constituée d’eaux libres et est très peu
végétalisée. Le niveau de ces eaux varie de moins d’1 m à 3 m en
fonction des saisons. La végétation très limitée, présente sur cette zone,
est principalement constituée de potamots graminés (Potamogeton
gramineus) et de scirpes lacustres (Scirpus lacustris).

Les herbiers flottants

* Un macrophyte est une plante
que l’on peut voir à l’œil nu
et vivant dans les écosystèmes aquatiques.

Une grande partie de la superficie du lac demeurant en eau l’été,
accueille des macrophytes* qui constituent ainsi des « herbiers flottants ».
Les nénuphars blancs (Nymphaea alba) et le nuphar jaune (Nuphar lutea)
sont les espèces occupant la plus grande superficie de la zone d’eau :
650 ha. Nous pouvons également noter la présence de la châtaigne
d’eau (Trapa natans) et du limnanthème faux-nénuphar (Nymphoides
peltata). Des espèces de plantes immergées (Ceratophyllum, Myriophyllum,
Potamogeton) constituent également la population de ces macrophytes.
En hiver, ces herbiers flottants disparaissent, se fondant ainsi avec les eaux
libres. Le plan d’eau retrouve alors une superficie de plus de 2000 ha.

Les roselières boisées

Galerie de saules roux

© Sébastien Reeber - SNPN

Les roselières boisées se trouvent en périphérie de la zone en eau
constituée par les eaux libres et les herbiers flottants. Elles sont
flottantes entre octobre - novembre et la mi-juillet. S’étendant sur plus
de 1600 ha, elles se composent principalement de roseaux et de saules.
On peut également y trouver l’alpiste-roseau, des laîches ou encore des
aulnes glutineux, en fonction des caractéristiques du sol qui les constituent.
La composition en espèces végétales de ces roselières est donc très
variable.

Les prairies humides
Les prairies humides constituent la dernière ceinture du lac.
Elles sont exploitées de manière agricole soit par fauchage, soit
par pâturage raisonnés.

Fauche
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Faune & Flore
La connaissance des différentes espèces animales, végétales présentes
sur le site est très variable en fonction de l’intérêt porté à ses différents
règnes, au fil des époques. Les données sur les oiseaux, les plantes et
poissons sont bien renseignées, même s’il serait nécessaire de mettre
en œuvre des études plus poussées sur les espèces à forte valeur
patrimoniale. L’inventaire des autres classes mériterait d’être complété.

Les mammifères

Le Lac de Grand-Lieu compte 45 espèces de mammifères inventoriés.
Certaines de ces espèces protégées sont menacées et trouvent sur
le lac un très fort potentiel de développement ou de maintien. La loutre
d’Europe est notamment repérée plusieurs fois chaque année sur le site.

Les oiseaux
Guifette noire
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Plus de 250 espèces d’oiseaux ont été observées sur le lac de Grand-Lieu
et ses alentours. 120 espèces s’y reproduisent. Certains de ces oiseaux ont
une « haute valeur patrimoniale ». On peut citer notamment : la spatule
blanche (Platalea leucorodia), la grande aigrette (Casmerodius albus),
la guifette noire (Chlidonias niger), la guifette moustac (Chlidonias hybridus)
ou le héron pourpré (Ardea purpurea).

Les plantes
Trapa natans
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L’inventaire floristique du lac est riche de plus de 500 espèces de plantes.
Parmi celles-ci, plus de 10 espèces sont considérées comme menacées
ou très menacées. La chataîgne d’eau (Trapa natans), la renoncule à
feuilles d’ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) ou encore la pilulaire
(Pilularia globulifera) font partie de cette liste.

Les poissons
Le lac abrite 35 espèces de poissons. Parmi elles 3 sont qualifiées
d’espèces menacées : l’Anguille (Anguilla anguilla), la Bouvière (Rhodeus
sericeus) et le Brochet (Esox lucius). Neuf espèces allochtones* ont été
introduites dans le lac sans occasionner de perturbation écologique visible
ou mesurable.
Brochet

* Une espèce allochtone est
une espèce introduite
ou échappée d’autres sites.
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Poussin de guifette
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Les espèces
introduites
ou échappées
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Ragondin
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Si le lac de Grand-Lieu est un espace protégé, il n’en demeure pas
moins un espace dans lequel peuvent pénétrer des espèces animales
et végétales. Le site a donc connu, au fil des années, l’installation
d’espèces dites allochtones. Ces espèces, introduites de manière
indirecte et involontaire, ou échappées d’autres sites, viennent parfois
perturber les équilibres fragiles des différents habitats du lac.
Le ragondin par exemple (Myocastor cyopus) a fait chuter la population
de rats musqués (Ondatra ziberthicus), espèce invasive elle-même
introduite. Cet animal est vecteur de maladies comme la leptospirose,
transmissible à l’homme, sans compter les dégâts qu’il peut provoquer
sur les berges des douves et rivières reliées au lac.

Érismature rousse
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Tout comme pour les mammifères, des espèces allochtones d’oiseaux
sont présentes sur le site. L’érismature rousse (Oxyura jamaicensis) est
ainsi venue à la rencontre d’une autre espèce présente sur le lac,
l’érismature à tête blanche (Oxyura leucocephala). Ces deux espèces
ont la capacité de se reproduire, engendrant ainsi des « hybrides »
capables eux aussi de se reproduire. Dans un contexte où l’érismature
à tête blanche est en voie de régression, cette perturbation n’est donc
pas favorable à la préservation de cette espèce.
L’ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) s’est également bien installé sur
le site. Plus de 800 couples y trouvent ainsi refuge. Il a été constaté
des cas de prédation de l’ibis sacré vers des œufs ou des poussins
d’espèces menacées comme la guifette noire (Chlidonias liger).

Ibis sacré
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Jussie
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Écrevisse de Louisiane
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Le Règne végétal n’est pas exempt de l’influence négative provoquée
par ces espèces introduites ou échappées. L’un des exemples le plus
frappant est la présence de la jussie, observée sur le lac depuis les
années 90. Cette plante, considérée comme l’une des plantes les plus
envahissantes des milieux aquatiques français, impacte sur la diversité
floristique et sur la circulation de l’eau, du fait d’une forte retenue
sédimentaire. La jussie constitue des tapis végétaux très denses engendrant
la disparition de nombreuses autres espèces et une régression de
la roselière. Des opérations d’arrachage sont menées de façon concertée
entre les différents gestionnaires afin de limiter son expansion.
Notons encore l’écrevisse de Louisiane (Procambrus clarkii), apparue à
la fin des années 90. Si cette écrevisse cohabitait dans un premier temps
avec l’écrevisse américaine (Orconectes limosus), elle a vite pris le dessus
pour représenter une masse prélevée de 50 tonnes en 2007 contre
moins d’1 tonne en 2004. Cette espèce se nourrit de végétaux,
de cadavres, larves d’insectes et de gastéropodes. Elle s’attaque
notamment aux herbiers flottants.

Programme de recherche
Jusqu’à la fin des années 50 le lac était caractérisé par des eaux
transparentes sur plus d’un mètre, par des herbiers riches et
diversifiés constitués notamment de plantes sensibles à la qualité
de l’eau, de ceintures de végétation palustre qui couvraient
une grande partie du lac.
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Grand-Lieu “ avant-après ”
© Google

Sous influence des marées des eaux estuariennes de la Loire au début
de notre ère, le lac de Grand-Lieu est devenu une retenue au niveau
d’eau contrôlé artificiellement depuis les années 60 (écluse de Bouaye
construite en 1964).
Le premier corollaire à cette artificialisation fut un élargissement de
la zone d’eau libre aux dépends des roselières et marais. La dégradation
de ces écosystèmes menace bien évidemment la biodiversité qui l’habite.
A l’effet néfaste de l’artificialisation des niveaux d’eau s’ajoute les
concentrations élevées en nutriments (nitrates, nitrites et phosphates).
Ces concentrations élevées sous-tendent un risque d’asphyxie des eaux.
Pour le moment, aucune crise anoxique durable n’a pu être mise en
évidence et les facteurs comme la topographie et la météorologie
semblent interdire a priori cette menace du fait d’un brassage discontinu
mais très efficace de la colonne d’eau, provoquant ainsi à priori
une oxygénation de l’eau.
Un consensus largement répandu véhicule l’idée que le lac serait
condamné à se combler du fait d’un envasement progressif et inévitable.
Or toutes les observations et mesures actuelles démontrent le contraire.
En effet le lac subit un élargissement rapide de sa superficie, avec un taux
de recul des berges approchant les 15 ha/an depuis les années 2000.
Cependant, aucun dispositif de mesure continue n’existe sur le lac
de Grand-Lieu, empêchant ainsi une évaluation des conséquences
d’un tel apport nutritif sur le fonctionnement des écosystèmes en
place, et une quantification des phénomènes de brassage de la colonne
d’eau et de ses conséquences en terme d’oxygénation du milieu, de
recyclage de la matière organique et de remobilisation des sédiments.
Le lac de Grand Lieu est un lac peu profond et donc un environnement
extrêmement particulier dont l’écologie et le fonctionnement des écosystèmes ne peuvent être calqués sur celui des lacs classiques (sous
entendu profonds). Les cycles physico-chimiques et biologiques y sont
nécessairement très rapides.
Le programme de recherche Gestion Hydraulique et qualité de l’eau
dans le bassin versant du lac de Grand Lieu vise donc à :
- caractériser, quantifier et modéliser la dynamique hydrosédimentaire
du lac de Grand-Lieu ;
- identifier l’influence relative des nutriments et d’autres paramètres
physiques sur la vie du lac.
Cette étude devrait permettre à terme d’élaborer un outil concret
d’aide à la gestion des eaux du lac de Grand-Lieu afin de tendre vers
un retour à un état « positif » du lac.

Laboratoire
© Vincent Millot
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Sédimentation
et érosion du lac
8

Canal de la Bouyae
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Les données sur les flux d’eau au sein du lac sont quasi-inexistantes.
Le programme de recherche permettra, à l’aide d’appareils de
mesures appropriés, de combler cette absence de données afin de
mieux comprendre le fonctionnement du lac et l’impact de ces facteurs
sur les écosystèmes du site. Des stations de mesures autonomes
ont ainsi été déployées sur le lac.
De tout temps les hommes ont essayé de maîtriser le niveau de l’eau
du lac et notamment l’évacuation des eaux de la crue hivernale afin de
faire pâturer les animaux ou de réaliser des fauches dans les prairies
humides. La construction du canal de Buzay dans les années 1770 a
permis de faciliter l’évacuation de ces eaux hivernales. Le creusement
du canal de la Martinière entre 1881 et 1892 ainsi que des interventions
sur l’Acheneau (voie naturelle d’évacuation des eaux du lac), ont
également facilité l’évacuation des eaux. De nouvelles interventions sur
ème
l’Acheneau au milieu du XX siècle ont encore accentué fortement
ce phénomène. Le niveau du Lac s’étant abaissé de manière très
significative, la construction de l’écluse de Bouaye à partir de 1962 avait
pour but de garantir un niveau d’eau minimum pendant la période
estivale. Nous pouvons également souligner que la vallée de l’Acheneau,
qui faisait autrefois partie intégrante du lac, en est aujourd’hui « isolée »,
hormis lors d’épisodes de très forte pluviométrie.
Ces modifications opérées sur le site ne sont pas sans conséquences
sur les phénomènes de sédimentation et d’érosion du lac. On peut noter
depuis une trentaine d’années une crise érosive du lac qui résulte
d’un déséquilibre entre l’apport dans le lac et l’exportation du lac de
sédiments, exportation amplifiée par l’augmentation de l’évacuation
des eaux hivernales. Il est important de préciser que 99% des lacs ont
plutôt tendance à se combler ! Un lac qui s’érode n’est pas classique…
La mesure de la hauteur d’eau du lac n’est pas anodine. Le lac de
Grand-Lieu étant un lac peu profond, l’épaisseur de la tranche d’eau
est un facteur qui influe fortement sur l’écosystème aquatique.

Sédimentation
et érosion du lac
Premiers résultats
Turbidité et amplitude
des oscillations de surface
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Deux stations ont pour mission de mesurer les variations de la hauteur
d’eau. Positionnées de part et d’autre du lac, ces stations permettront
également de caractériser les vagues qui se créent sur le lac lors
des grands épisodes venteux et qui peuvent faciliter la remise en
suspension des sédiments. Une sonde permet quant à elle d’apprécier
la turbidité* de l’eau, étant ainsi le témoin de la remise en suspension
des sédiments du lac.
Les sondes installées sur le lac permettent de mettre en évidence le fait
que les épisodes venteux ont une réelle influence sur les oscillations du lac
(voir graphique ci-dessus). On note ainsi que lors de forts épisodes
venteux, les oscillations du lac sont importantes et qu’en parallèle
sa turbidité augmente.
Cela signifie donc que les vagues qui se forment sur le lac provoquent
bien une importante remobilisation des sédiments du lac, qu’ils soient
d’origine minérale ou organique comme le phytoplancton par exemple.
Si pendant cette période de forte remobilisation l’écluse de Bouaye est
ouverte, les sédiments sont ainsi exportés en dehors du lac, accentuant
ainsi l’érosion du lac.
Une analyse plus fine des mesures pourra donc permettre d’informer
les gestionnaires du lac et de préciser, en fonction des données climatiques, l’impact que peut avoir l’ouverture des canaux sur la dynamique
sédimentaire du lac.
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Photo satellite de la matière en suspension
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Qualité de l’eau du lac

10

Témoignages archives
© Eric Mercier

L’étude de deux facteurs principaux permet d’apprécier la qualité
de l’eau du lac. Il s’agit de sa teneur en nutriments et de la turbidité
de l’eau.
La turbidité de l’eau a connu de nombreuses variations au cours des
ème
ème
siècles précédents. Des témoignages datant des XVIII et XIX siècles
rapportent tantôt « un lac noir et bourbeux », tantôt « une belle nappe
d’eaux limpides ». Il n’en demeure pas moins que la raréfaction
des characées, plantes sensibles à la turbidité de l’eau et à sa faible teneur
en nutriments, témoigne d’une mauvaise qualité de l’eau.

Macrophytes flottants
© Jean-Marc Gillier - SNPN

La concentration des nutriments dans le lac a largement diminué depuis
l’interdiction des lessives au phosphate et la diminution de l’utilisation
des phosphates dans l’agriculture. Ces efforts, couplés à la gestion
réalisée par le SAGE ont certainement contribué à l’amélioration de
la qualité de l’eau sans pour autant empêcher la prolifération du plancton
et des cyanobactéries et donc de la turbidité de l’eau.
Les proliférations importantes des cyanobactéries à certaines périodes
de l’année entraînent des perturbations notables sur les milieux :
disparition de plantes aquatiques, diminution de la teneur en oxygène,
perturbation des communautés de phytoplanctons, toxicité engendrant
des perturbations sur la faune.

Cyanobactérie
© Vincent Turpin

Les chercheurs s’interrogent donc sur la caractérisation d’autres facteurs
pouvant influencer la turbidité de l’eau. Un déséquilibre entre la quantité
de macrophytes flottants et de phytoplancton pourrait être à l’origine
de ce phénomène.

Qualité de l’eau du lac
Premiers résultats
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Une station positionnée sur un radeau permet de fournir des données
sur la qualité physico-chimique de l’eau du lac (turbidité, température…)
ainsi que sur la teneur de l’eau en Chlorophylle (permettant d’apprécier
la quantité de phytoplancton) et en Phycocyanine (permettant
d’apprécier la quantité de cyanobactéries).
Les premières mesures montrent clairement que l’augmentation de
la turbidité de l’eau est liée à l’augmentation de la teneur en chlorophylle
(donc en phytoplancton) et en phycocyanine (donc en cyanobactéries)
dans le lac (voir graphique ci-dessus). Il est donc désormais possible
d’affirmer que la turbidité de l’eau est liée non seulement à la remobilisation
de la poussière de quartz qui compose pour partie les sédiments non
organiques du lac et d’éléments organiques comme le phytoplancton ou
encore les cyanobactéries.
Sonde YSI
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Les mesures faites par les sondes permettent également de corréler
l’accroissement de la quantité de chlorophylle et de phycocyanine avec
l’augmentation de la teneur en nutriments provenant du bassin versant.
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Le lac de Grand-Lieu
Un site naturel, objet de recherches

12

© Vincent Millot

Le lac de Grand-Lieu est un site abritant une biodiversité formidable
dont une partie tend à se dégrader depuis quelques décennies.
Les différents niveaux de protection qui l’entourent et les mesures
prises par les gestionnaires et acteurs du bassin-versant permettent
cependant de préserver au mieux les écosystèmes qu’il abrite.
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Malgré toutes ces bonnes volontés, il reste cependant difficile
d’identifier tous les leviers qui permettront de retourner à
un état « positif » du lac.
Le programme « Gestion Hydraulique et qualité de l’eau dans
le bassin versant du lac de Grand-Lieu » a permis de mieux
comprendre ce lac aux caractéristiques particulières (lac peu
profond…). Il a ainsi été montré que les épisodes venteux
avaient un réel impact sur la remobilisation des sédiments du lac.
Il sera peut être possible à l’avenir, en fonction des informations
météorologiques, de faire des préconisations de gestion
des écluses afin de contrôler le phénomène d’érosion du lac.
Le programme a également permis de faire un lien direct entre
l’apport en nutriments dans le lac et la turbidité de l’eau.
Une seconde étape pourrait permettre de mieux comprendre
l’influence de la compétition entre la quantité de macrophytes
flottants et de phytoplancton sur la turbidité du lac.
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Ce programme de recherche, via l’instrumentation du lac,
a permis de collecter des données sur une seule année.
Il serait nécessaire de prolonger cette étude afin d’obtenir de
nouvelles mesures sur d’autres années qui connaitront
certainement des conditions météorologiques différentes.
Elles permettraient ainsi d’affiner les interprétations possibles.

