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L'amélioration des connaissances obtenue par la mise en oeuvre du plan initial, a nécessité une actualisation du
diagnostic. Elle est présentée dans la première partie du document et précède le bilan/évaluation ainsi que les
propositions de modifications des objectifs en particulier opérationnels. Ces nouveaux objectifs ne modifient pas
fondamentalement ceux du plan initial, en particulier lorsqu’ils touchent à la conservation des habitats et des
espèces sur des principes de naturalité/fonctionnalité.

Ce projet de renouvellement propose néanmoins quelques modifications sur plusieurs aspects de la gestion de la
Réserve naturelle, en particulier ceux portant sur la lutte contre les espèces envahissantes. Aujourd'hui, plus
encore qu’hier, la préoccupation majeure de conservation de ce site exceptionnel touche à l'installation d'espèces
allochtones comme l'Ecrevisse de Louisiane, le Ragondin ou la Jussie qui bouleversent les équilibres biologi-
ques au point de mettre en péril l'ensemble de cet écosystème lacustre. Il est plus que temps de prendre la mesure
de ce phénomène qui en moins de 20 ans s’est traduit par l’installation sur la réserve naturelle de plus de 40
espèces allochtones nouvelles dont 14 se sont établies durablement et 11 ont pris un caractère envahissant. Il en
va aujourd'hui de la responsabilité de l'ensemble des acteurs, impliqués dans la conservation de ce site, de prendre
les dispositions nécessaires pour réduire autant que faire se peut l'impact que ces espèces ont ou vont avoir sur
l'ensemble de la biocénose autochtone.

La dynamique sédimentaire est appréhendée aujourd'hui sous un angle différent de celui des années passées qui
consistait à faire apparaître ce phénomène comme un facteur déterminant dans la conservation de l'écosystème
en considérant le lac comme un site lacustre dont « la fin serait proche car victime d’un atterrissement accéléré ».
L'attention du gestionnaire se porte aujourd'hui sur le maintien des ceintures végétales dont certaines présentent
un état de conservation dégradée par rapport à celui qui avait été observé lors du classement du lac en Réserve
naturelle nationale en 1980. Il est fort probable que les remaniements sédimentaires observés ces dernières
années sur la partie lacustre du site, qui ne se traduisent pas pour autant par de l’envasement, aient généré un
processus fort d'évolution spatiale de certaines associations végétales déterminantes pour le bon fonctionnement
du site comme la roselière boisée ou l'herbier de macrophytes flottants. Ce processus s'est trouvé conforté par
l'action prédatrice de consommateurs primaires allochtones comme le Ragondin ou le Rat musqué provoquant
en moins de 30 ans la quasi-disparition d'espèces remarquables pour leur abondance comme le Scirpe lacustre,
le Typha à feuilles étroites ou la Châtaigne d'eau. Le recul de la roselière boisée sur une surface dépassant 200
ha en moins de deux décennies s'inscrit également dans cette dynamique régressive de plusieurs habitats. En fait,
le lac s’est installé, comme le montre plusieurs publications scientifiques, dans une phase d'évolution spectaculai-
rement rapide pour un tel écosystème qui pourrait se traduire à terme par l'installation d'un milieu lacustre
beaucoup plus ouvert dépourvu de macrophytes flottants et immergés présentant ainsi une forme de banalisation
pour un site qui se caractérise entre autre par la diversité de ses habitats.
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Les niveaux d’eau appliqués à Grand-Lieu doivent faire, plus que jamais, l'objet d'une attention toute
particulière de façon à bien apprécier l’incidence que cette gestion hydraulique peut avoir sur la conservation des
biocénoses. Sans doute faudra-t-il réfléchir à la possibilité de tendre vers plus de variabilité dans l'application de
ces règlements d'eau de façon à redonner de la naturalité à cette de gestion hydrique.

Le gestionnaire de la Réserve naturelle nationale, épaulé par les élus et l'Administration, a beaucoup oeuvré
ces dernières années à l'installation sur Grand-Lieu d'une gestion intégrée. Les usagers qu'ils soient pêcheurs
professionnels, agriculteurs ou chasseurs, ont été autant que faire se peut, associés à la réflexion sur les enjeux de
conservation, en particulier celles concernant les espèces envahissantes. Cette logique « participative » sera bien
entendu maintenue, voire si nécessaire accentuée, avec pour objectif d'impliquer plus encore les acteurs locaux aux
actions de protection de la diversité faunistique et floristique exceptionnelle de ce lac. En ça, dans cette démarche
de gestion intégrée, il est indispensable que le gestionnaire de cette Réserve naturelle nationale soit pleinement
impliqué dans le développement du Centre d'animation et d'information de la Maison Guerlain qui ouvrira ses
portes dans les prochaines années.

L'important travail réalisé par la Commission locale de l'eau du SAGE Grand-Lieu où siège la SNPN
et la mise en oeuvre par le Syndicat du bassin versant des actions préconisées par cette commission se traduit déjà
par une sensible amélioration de la qualité de l'eau alimentant le lac à partir de ses deux tributaires, les rivières
Ognon et Boulogne. Il va sans dire que cette amélioration qui devrait se poursuivre, conditionne le bon état de
conservation des habitats et des espèces présents sur la Réserve naturelle et montre la nécessité d’une coopération
élargie entre les différentes structures oeuvrant sur ce bassin versant à la protection des milieux naturels.

Si la SNPN est arrivée à Grand-Lieu par la volonté de Jean-Pierre Guerlain, il est vrai conseillé par son
ami le professeur Pierre Pfeffer, administrateur de notre association, aujourd’hui notre structure a acquis, après
23 ans de présence sur ce lac, une vraie expérience de terrain, sur un site où son exceptionnelle biodiversité n'a
d'égal que sa difficulté à la conserver. Cette expérience a permis entre autre d’actualiser le diagnostic et proposer
d'infléchir quelques objectifs du plan initial, ce qui nous semble nécessaire pour conforter une gestion de conserva-
tion des habitats et des espèces adaptée aux nouvelles contraintes et menaces auxquelles Grand-Lieu est
aujourd’hui exposé.

Le Président de la Société Nationale de
Protection de la Nature

Pr. Jean Untermaier
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 (SNPN) : A.2.3. ; A.2.6.2. ; A.3.3.1.2. ; A.3.3.1.3. ; A.3.3.2. ; A.4.1. à A.4.4. ; A.4.6. ; A.5.2. ;
A.5.3. ; A.6.1. à A.6.3. ; B.1.1. (AD1 à SE6 ; SE21 à SE25 et SE31 à SE35) ;  B.1.5 ; B.2.2. ;  B.3.1. ;

B.3.2 et fiches synoptiques des opérations (C.) .

 (SNPN) : A.1.1. à A.1.6. ; A.2.1. ; A.2.4. ; A.2.5. ; A.2.6.1 ; A.3.1. ; A.3.2. ; A.3.3.1.1.;
A.3.3.1.2. ; A.3.3.1.4. ; A.3.3.1.5. ; A.3.3.2.; A.3.3.3. ; A.4.5. ; A.5.1. ; B.1.1 (SE6 à SE20 et SE26 à

SE30) ; B.1.2 ; B.1.3. ; B.2.3 ; B.2.4. ; B.2.5. ; B.3.1 ; B.3.2. ; fiches synoptiques des opérations (C.) et
 conception graphique.

 (SNPN) :  A.6. ; B.2.2 ; B.2.3. ;  B.2.4 ; B.2.5. ; B.3.2. ; fiches synoptiques des opérations
(C.) ; synthèse et relecture.

(Président de la SNPN) : Introduction

(Secrétaire général de la SNPN) : B.2.1. et relecture.

 (Directeur de la SNPN) et (SNPN) : B.1.4., B.3.3. et relecture.

 ,  et  : A.2.2.

. : A.3.3.1.6.

 de

 (2009). .
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p 213
B - 2. 1. Rappel des principes de gestion p 213
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p 231
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                      nécessaires à leur réalisation p 231
B - 3. 2. Plan de travail quinquennal  p 235
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 p 247

p 315
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Depuis plus de 150 ans, différents naturalistes se sont intéressés au Lac de Grand-Lieu, multipliant les
inventaires de faune et de flore, et valorisant une richesse biologique hors du commun. La prise en
compte d’intérêts conservatoires est, elle, bien plus récente, puisque le Lac de Grand-Lieu était encore
destiné à la mise en culture horticole il y a quelques décennies. La réorientation de la vocation du lac
vers des intérêts cynégétiques a ensuite amorcé un processus différent. Celui-ci visait pour la première
fois sa conservation et s’est concrétisé par la création en 1980 de la Réserve Naturelle du Lac de
Grand-Lieu. Le tableau ci-après rappelle quelques dates-clés de l’histoire récente de ce classement.

1947
Création de la  le 16 septembre 1947 et
achat par cette SCI de 2700 ha sur la partie centrale du lac au Marquis de Juigné le 27 octobre
1947 .

1960

J.P. Guerlain devient le porteur majoritaire des parts sociales de la SCI à la fin des années
1950. Les terrains couvrant la partie centrale du lac avaient été acquis afin d’y installer des
cultures horticoles par la société Kwantes. L’échec de ce projet a favorisé la revente des parts
sociales à J.P. Guerlain. La vocation de la propriété devient alors cynégétique, la pratique de la
chasse étant réservée à l’actionnaire majoritaire de la SCI.

1977

Donation de 2260 parts sociales de SCI (sur 4000) par J.-P. Guerlain à l’Etat français le 28 dé-
cembre 1977. Cette donation comprenait les conditions suivantes :

- maintien de la chasse au profit de J.P. Guerlain et de son épouse (arrêt de la
chasse en 1999)

- classement des terrains en Réserve Naturelle Nationale
- gestion confiée à la Société Nationale de Protection de la Nature, sur les conseils de P.

Pfeffer, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle et administrateur de la
SNPN

- maintien du droit de pêche au profit de la Société Coopérative des pêcheurs du Lac de
Grand-Lieu

1979
Donation complémentaire de 1672 parts de SCI le 19 avril 1979, puis de 7 parts le 19 septem-
bre 1980, par J.P. Guerlain à l’Etat français, alors porteur de 98,4% des parts sociales de la SCI.

1980
Décret n°80-716 du 10 septembre 1980, paru au Journal Officiel du 16 septembre 1980 por-
tant création de la réserve naturelle du Lac de Grand-Lieu (Voir en Annexe)

1982
Décret paru au Journal Officiel le 24 août 1982 portant création du Site classé au titre de la
Loi de 1930 sur 7500 hectares, englobant le lac et ses rives.

1984
Gestion effective de la RN par la SNPN (convention de gestion entre le Ministère en charge
de l’environnement et la SNPN signée le 16 septembre 1985, selon les termes de l’acte de do-
nation).

1984 Identification en ZNIEFF de type I sur 6281 hectares

5
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1988
Présidence et secrétariat de la Société Civile Immobilière du Domaine de Grand-Lieu
assurée par P. Pfeffer, administrateur de la SNPN.

1989 Ajout au Site classé de 32 ensembles en Site Inscrit

1995 Classement en Site RAMSAR

1995 Application de la Loi « Littoral »

1997

Dissolution de la Société Civile Immobilière du domaine de Grand-Lieu le 16 septembre
1997, à expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Affectation des terrains au
Ministère chargé de l’environnement et proposition de dédommagement des derniers
porteurs de parts sociales.

1998
Création d’une proposition de site d’intérêt communautaire (pSIC n° FR 5200625) et
transmission à la Commission européenne (2003).

1999
Clôture de la liquidation de la SCI lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 8
juillet 1999

2002 Début de la rédaction du Document d’Objectifs Natura 2000 (validation en 2010)

2004 Création par arrêté du 27 octobre 2004 de la Zone de Protection Spéciale n° FR5210008

2008
Affectation des terrains en Réserve naturelle nationale au Conservatoire du Littoral
(arrêté du 6 mai 2008)

Le lac de Grand-Lieu est situé à 14 km de Nantes, à proximité immédiate de sa périphérie urbanisée
(Rezé et Bouguenais). Le lac s’inscrit dans un vaste complexe de zones humides, entre l’estuaire de la
Loire, le Marais breton, la Brière, l’Erdre ou encore le Marais de Goulaine. Le bassin versant du lac
s’étend sur 42 communes (jusqu’en Vendée), couvrant près de 830 km2 (lac compris). Il est drainé par
la Boulogne et ses deux affluents – Logne et Issoire – et par l’Ognon. Les eaux du lac s’évacuent vers
l’Océan atlantique via l’Acheneau et la Loire.

Le lac occupe une dépression très ancienne, toujours en voie d’effondrement, étendue sur 6300
hectares, dont 2700 en réserve naturelle nationale. Ses eaux couvrent la majeure partie de cette
superficie en hiver et refluent en été, jusqu’à ne plus occuper que 2500 hectares environ. Cette
géométrie variable est due à l’ancienneté géologique du relief local, largement érodé, et au comble-
ment avancé de la cuvette. La profondeur maximale du lac est effectivement de l’ordre de 1,50 m en
été, pour 2,5 à 3,5 m en hiver.

6
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 : Réserve Naturelle du Lac de Grand-Lieu  : RNN 048

 : Société Nationale de Protection de la Nature

 : 15, rue de la Châtaigneraie – 44830 BOUAYE

 : Pays de la Loire

 : Loire-Atlantique  : Nantes

 : Saint-Philbert de Grand-Lieu (Chef-lieu de canton)

 : Bouaye, Saint-Aignan de Grand-Lieu, Pont Saint-Martin,

   La Chevrolière, Saint-Lumine de Coutais, Saint-Mars de Coutais, Saint-Léger-les-Vignes et

   Port Saint-Père

(WGS84) :

  Limite nord :  N 47° 08’ 06’’

  Limite sud :  N 47° 03’ 24’’

  Limite ouest :  W 001° 43’ 41’’

  Limite est :  W 001° 39’ 03’’

7
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Les terrains classés en réserve naturelle nationale occupent moins de la moitié de la superficie
inondable du lac, soit 2695 ha. Ces terrains couvrent la partie centrale du lac. Ils font partie du
domaine privé de l’Etat avec affectation au Ministère chargé de l’environnement depuis la dissolution
de la S.C.I. du Domaine de Grand-Lieu en 1998. L’affectation au Conservatoire de l'Espace Littoral et
des Rivages Lacustres a été effectuée en 2008.

Pour des raisons historiques de morcellement progressif et de vente de parcelles périphériques, les
limites administratives de la réserve naturelle ne correspondent à aucune délimitation écologique ou
physique. Ce périmètre, long de 28,11 km au total, traverse les eaux libres en grandes lignes droites
sur toute la partie orientale et les roselières boisées au sud et à l’ouest, où existent par contre de
nombreuses indentations de chasses privées riveraines. Celles-ci correspondent à des ventes de petites
parcelles à vocation cynégétique. La digue-chaussée de Bouaye constitue à la fois la limite septentrio-
nale de la réserve naturelle et la seule partie terrestre de son territoire. Globalement, la réserve
naturelle ne couvre donc qu’environ 5% des rives du lac.

Hormis quelques parcelles appartenant à l’Etat au nord et à l’ouest, celles appartenant au CELRL, ainsi
que les communaux de Saint-Lumine, les terrains entourant la réserve naturelle sont des propriétés
privées, à usage principalement cynégétique. Il convient cependant de mentionner ici les 650
hectares appartenant à la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats et de la Faune Sauvage,
classé récemment en réserve naturelle régionale.

8

Saint-Philbert de Grand-Lieu : A-2 (8960) ; A-3 (2888420) ; A-4 (17150) ; A-5 (25) ; A-44
(16130) ; A-49 (15825) ; A-50 (11190) ; A-53 (18030) ; A-54 (14005) ; A-57 (11860) ; A-60
(23780) ; A-61 (39265) ; A-62 (15910) ; A-68 (6920) ; A-70 (13800) ; A-71 (12005) ; A-77

(12345) ; A-78 (31200) ; A-79 (22540) ; A-82 (5786368) ; A-88 (64475) ; A-97 (18880) ; A-
99 (77280) ; A-101 (4465) ; A-114 (3539680) ; A-239 (3506575) ; A-261 (865660) ; A-305
(2655025) ; A-335 (188040) ; A-336 (29710) ; A-337 (22430) ; A-338 (22555) ; A-341
(104335) ; A-395 (2880) ; A-483 (48193) ; A-484 (7542) ; A-485 (1905) ; A-486 (303) ; A-

487 (2577) ; A-536 (13420) ; A-608 (14041) ; A-609 (6790329). Total superficie : 269 460 28
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L’acte de donation des parts sociales de la SCI du domaine de Grand-Lieu par Jean-Pierre Guerlain à
l’Etat comprenait plusieurs conditions afférentes à la gestion et à la maîtrise d’usage. Ces stipulations
sont reprises dans le décret portant création de la réserve naturelle du Lac de Grand-Lieu (Décret
n°80-716 paru au JORF du 16 septembre 1980), dont l’attribution de la
à la Société Nationale de Protection de la Nature.

L’acte de donation et le décret en découlant fixent également la maîtrise d’usage de la réserve
naturelle, avec pour objectif de la pérenniser :

ü  (Chapitre II, Art. 14 du Décret n°80-716), à l’exception du
personnel affecté à la gestion de la réserve, du service public dans l’exercice de leurs attribu-
tions, des pêcheurs professionnels de la Société Coopérative citée ci-dessous des opérations
de secours et de sauvetage éventuelles et des naturalistes et scientifiques sur autorisation.

ü  réservé au donateur, limité à quatre tireurs (Chapitre II, Art. 5). Ce
droit a été abandonné par les bénéficiaires en 1999.

ü  exclusif au profit de la Société Coopérative des Pêcheurs du lac de Grand-Lieu
(Chapitre II, Art. 6) qui fait l’objet d’un d’un bail renouvelable de 9 ans. La pêche s’exerce sur
l’ensemble des eaux de la Réserve naturelle hormis dans la Réserve de Pêche de 81 ha.
L’augmentation du nombre de membres de cette coopérative est soumise à l’accord du
Ministère en charge de l’environnement.

Cette liste d’usage est limitative et interdit toute autre activité :
- l’introduction et le prélèvement des végétaux et animaux (sauf la pêche ci-dessus),
- le dérangement des animaux, la circulation du public,
- le déversement de tout matériau, eaux usées, produits chimiques,
- toute activité industrielle, commerciale et artisanale, toute recherche de matériau, tous travaux
à l’exception de l’entretien requis par la conservation du lac par le gestionnaire, toute utilisation
de l’eau, l’usage publicitaire de la réserva naturelle,
- le survol à une altitude inférieure à 300 m.

Le rôle des gestionnaires de réserves naturelles est fixé par le Code de l’environnement. Les modalités
de la gestion confiée à la Société Nationale de Protection de la Nature ont été fixées par convention
avec l’Etat en 1985, conformément à l’acte de donation et au décret n°80-716. Cette convention
définit la gestion dans les termes suivants (article 2) :
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Conformément au décret portant création de la réserve naturelle, la gestion par la SNPN est mise en
oeuvre sous le contrôle d’un  présidé par le Préfet de la Loire-Atlantique et composé
des représentants de tous les usagers du lac (pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, associations de protec-
tion de la nature, administrations, élus) ayant un mandat de trois ans renouvelable. La SNPN présente
annuellement son rapport d’activité à ce comité, en fonction notamment de l’application du Plan de
gestion en cours.
Un premier  avait été placé auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, par l'arrêté
préfectoral du 11 décembre 2002. Il a été renouvelé par arrêté préfectoral du 19 janvier 2009 pour une
durée de cinq ans. Ses missions sont d’apporter au Préfet et au comité consultatif « toute l’information
nécessaire sur les conditions scientifiques de la sauvegarde du lac et sur la mise en oeuvre des grands
objectifs de conservation de la biodiversité et de gestion patrimoniale attachés à cet espace naturel
(...) »
La composition de ce Conseil scientifique a été resserrée. Il associe autour du Président, Jacques
TROUVILLIEZ,  des spécialistes des différentes disciplines concernées par la protection et la gestion
du Lac de Grandlieu  : limnologie, hydrologie, géologie, sédimentologie, écologie, ornithologie,
ichtyologie, botanique. L’arrêté renouvellant ce conseil scientifique figure en Annexe.

En dehors du périmètre classé en réserve naturelle nationale (v. A-1.3.), quelques grandes propriétés
bénéficient d’une gestion effectuée dans une optique principalement conservatoire :

ü propriété de la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats de la Faune sauvage, gérés
par la Fédération Départementale des Chasseurs de Loire-Atlantique, classée en Réserve Natu-
relle Régionale. Ces terrains se situent sur la côte orientale du lac et couvrent 650 ha, dont la
majeure partie de la zone centrale du lac non couverte par la réserve naturelle nationale.

ü propriété de la Société Nationale de Protection de la Nature sur les prés-marais de Saint-Mars
et Saint-Lumine, couvrant 128 ha avec un projet de classement en réserve de chasse.

ü propriétés du Conservatoire du Littoral : à la fin 2006, cet organisme possédait deux propriétés,
l’une de 18 ha sur la commune de Saint-Aignan et l’autre de 20 ha sur la commune de
Saint-Mars de Coutais.

La page ci-contre présente une carte où figurent ces trois grandes propriétés, ainsi que la carte des
différents périmètres classés.
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Carte des périmètres classés

Réserve naturelle nationale (septembre 1980) : 2695 ha

 Réserve naturelle régionale (2009) : 650 ha

 Site d’importance communautaire : 6292 ha
 (et ZPS : 6000 ha)

 Site classé / site inscrit (août 1982) : 7500 ha

2 694 ha (Domaine privé
de l’Etat)

 : 7 500 ha (1982)

 couvrant 32
ensembles sur les

 communes riveraines (1989)

6 000 ha (2004)

Site  : 6 300 ha (1995)

 de type I sur l’ensemble
 de la superficie

Site bénéficiant de l’application
de la

Site identifié au titre de la
en 1998.

 Procédure
engagée (Document d'Objectifs

validé en 2010)

Carte des grandes propriétés

Domaine privé de l'État : 2697 ha (dont 2694 ha classés en réserve naturelle
nationale)
Propriété de la Fondation nationale pour la protection des habitats de la
faune sauvage : 650 ha (réserve naturelle régionale)
Propriété de la commune de St Lumine de Coutais : 302 ha sur la commune
de St Lumine de Coutais
Propriété de la Société Nationale de Protection de la Nature : 128 ha
Propriété du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : 121
ha (acquisitions réalisées ou en cours)

Fond de carte IGN (Scan 25)
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La Réserve Naturelle Nationale couvre une partie d’un lac de plaine naturel et très ancien, l’un des plus
grands en France. Il coiffe une fosse d’effondrement active depuis plusieurs dizaines de millions
d’années. Après avoir connu transgressions marines et assèchements liés respectivement aux périodes
interglaciaires et glaciaires, le lac de Grand-Lieu se trouve aujourd’hui à un stade intermédiaire…
L’altitude de la réserve naturelle est effectivement très faible : de l’ordre de 0 à 0.40 m NGF pour les
points en eau profonds, 1 m pour les roselières boisées et 1 à 2 m pour les prairies humides. Réceptacle
d’un bassin versant de 700 km2, le lac est alimenté par deux rivières (la Boulogne et l’Ognon) et évacue
ses eaux vers la mer par l‘Acheneau puis la Loire.

Cet âge géologique « vénérable » explique la morphologie très plate des fonds du lac, puisque si la
superficie en eau l’hiver atteint 6300 hectares, la profondeur maximale est de l’ordre de 3,5 m
seulement. L’étiage voit la superficie du lac et sa profondeur maximale divisées par deux. Cette
configuration a permis l’établissement de ceintures végétales concentriques particulièrement larges
sous la côte occidentale, à l’abri des vents dominants. La cote orientale, battue par les vents et les
vagues, reste sableuse voire rocheuse.

Les eaux libres de végétation, largement excentrées vers l’est du lac, couvrent environ 650 hectares
et constituent la zone la plus profonde. Plus à l’ouest se développent les herbiers à
 macrophytes flottants, couvrant 1600 hectares. Ces deux ensembles regroupés
 forment les 2250 hectares en eau toute l’année. 1650 hectares de roselières
 boisées entourent cette zone centrale, là encore surtout à l’ouest, puis
 ce sont 2400 hectares de prés-marais, inondés presque tous les hivers
 et exploités en été, pour la fauche et la pâture.

Avec près de 6300 hectares, le lac de Grand-Lieu constitue un
élément majeur du complexe des marais de l’Ouest de la France.
La Réserve Naturelle Nationale du lac de Grand-Lieu couvre
principalement la partie centrale du lac et s’étend sur près
de la moitié de sa superficie globale. Les grands types
d’habitats présents dans la réserve naturelle sont
les roselières boisées (phragmitaies, saulaies et
aulnaies plus ou moins imbriquées), les herbiers
à macrophytes flottants (nénuphars, nuphars,
châtaignes d’eau, limnanthèmes…) et les
eaux libres. La réserve  naturelle nationale
(2695 ha) et la réserve naturelle régionale
contiguë (650 ha) couvrent la quasi
-totalité des surfaces couvertes par
ces trois types d’habitats. En
revanche, les prairies humides
inondables étendues sur plus
de 2000 hectares ne sont
présentes que sur la
périphérie de ces
réserves.
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Le département de la Loire-Atlantique est essentiellement soumis à un climat océanique, avec ses
133 km d’ouverture sur l’Océan Atlantique. L’absence de relief et l’estuaire de la Loire facilitent la
pénétration de cette influence océanique. Les pluies sont fréquentes mais peu intenses, avec de
fortes variations entre les années. Les températures sont souvent douces avec des variations atté-
nuées par la proximité de l’Océan. Le climat est dominé par des vents d’ouest à sud-ouest.

L’amplitude annuelle des températures n’est donc pas très importante, avec des valeurs estivales
culminant en juillet et août, et des valeurs minimales entre décembre et février. L’ensoleillement est
maximal en août et minimal en décembre. Les valeurs moyennes indiquées gomment une réalité un
peu plus complexe : la situation climatique est influencée par les positions respectives de centres
dépressionnaires et des anticyclones. Une situation perturbée avec un flux d’ouest amène des
températures plus douces que les moyennes (en hiver comme en été), alors qu’un contexte anticy-
clonique accentue les écarts. Le climat local est donc fait d’alternance souvent rapide entre ces deux
situations.

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec Année

2.8 3.0 4.4 6.0 9.5 12.0 14.2 14.0 11.8 8.9 5.2 3.7 8.0

5.8 6.5 8.5 10.4 14.1 17.0 19.4 19.4 16.8 13.0 8.7 6.6 12.2

8.7 9.9 12.7 14.9 18.7 21.9 24.7 24.8 21.8 17.0 12.2 9.5 16.4

Jours avec T°
max. > 25°C

0 0 0 0.2 3.3 6.8 12.8 12.9 5.4 0.5 0 0 44.3

Jours avec T°
min. < 0°C

8.5 7.3 4.0 1.1 0 0 0 0 0 0.2 4.2 6.7 32.0

74.0 91.5 138.7 152.1 186.0 183.6 207.2 230.4 173.5 112.0 80.1 61.3 1690.3

Moyennes
mensuelles pour

  la période 1971-2000
 à la station de
 Bouguenais

(  : Météo France)
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Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec Année

86.0 74.9 59.3 58.0 62.8 41.3 46.6 40.8 68.2 82.8 84.8 97.2 802.7

12.4 11.2 10.5 9.6 11.1 7.7 6.8 6.4 8.5 11.3 11.5 12.8 119.8

Moyennes mensuelles
(pluviométrie et fréquence) pour la période

 1971-2000 à la station de Bouguenais
 (  : Météo France)

La pluie est principalement amenée par les dépressions et les perturbations océaniques. On observe une
saison sèche (juin-août) et une saison pluvieuse (octobre-février). Ces pluies conditionnent directement
le régime hydraulique du lac, le niveau des nappes phréatiques et du réseau hydrographique périphéri-
que. Il serait intéressant de mieux connaître les relations entre la pluviométrique et les différents
paramètres du régime hydraulique du lac (variabilité, importance et rapidité des fluctuations...).
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Les vents dominants sont d’Ouest ou de Sud-
Ouest. Ils basculent généralement en faiblissant
au Nord-Ouest après un passage perturbé. Les
vents de Nord et d’Est sont plus rares et dépen-
dent généralement de la position de
l’anticyclone sur le proche Atlantique. En ce qui
concerne leur intensité, les coups de vent sont
réguliers avec même quelques valeurs histori-
ques : 35 m/s en rafale le 26/12/1999 et 37 m/s le
3/02/1990.

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec Année

4.5 4.2 4.0 4.3 3.8 3.6 3.5 3.2 3.4 3.7 3.7 4.3 3.9

7.1 5.4 5.3 5.3 3.5 2.3 1.3 1.5 2.4 4.8 4.6 4.7 49.8

Moyennes mensuelles
(vitesse et fréquence des rafales) pour la période 1971-2000

 à la station de Bouguenais  (  : Météo France)
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Dès l'Hercynien le socle Armoricain de Grand-Lieu présente des caractéristiques originales : la future
dépression est longée au sud par une ceinture éclogitique ; un bassin d'effondrement Stéphanien, lié à
un accident Armoricain ouest-nord-ouest/est-sud-est,
suit son axe. La cuvette actuelle s'est esquissée dès la fin
du Crétacé pour s'affirmer à l'Eocène. Les différents
climats tropicaux qui régnaient à ces périodes nous ont
légué une pénéplaine profondément altérée. Cette der-
nière forme un pédiment qui descend doucement vers
l'ouest pour se raccorder au plateau continental.

Les transgressions du Cénozoïque et les grandes régres-
sions glaciaires ont modifié sans cesse les relations Mer-
Continent. Si le niveau marin a coïncidé avec celui du
fond de la dépression au début du Tertiaire, ce remar-
quable concours de circonstances ne s’est retrouvé que pendant les brefs interglaciaires Quaternaires,
dont le nôtre, l'Holocène.

Les dépôts Tertiaires sont de nature variée. Dans l'ensemble du système, bassins versants compris, ils
sont essentiellement formés de matériaux terrigènes très remaniés et la composante carbonatée a trop
peu d'importance pour influencer sensiblement la nature des sols et des eaux. L’Eocène remplit un petit
bassin d’effondrement, le Pliocène forme des placages drapant les niveaux antérieurs selon une topogra-
phie très voisine de l’actuelle. Au Quaternaire, la cuvette de Grand-Lieu subit l'alternance climatique
des épisodes glaciaires, dominants, et des interglaciaires, très subordonnés. Les périodes froides
voient prédominer les dépôts détritiques terrigènes grossiers remaniant les altérites du socle et
reprenant les formations Tertiaires : la descente du niveau marin à -120 m au Würm/Weichselien, des
précipitations parfois très fortes, une cryoturbation intense et des sols mal protégés par un couvert

végétal rare déterminent une forte érosion.
La cuvette de Grand-Lieu est alors parcou-
rue par la vallée très encaissée de la Boulo-
gne qui coulait à – 20,5 m à la hauteur de
la partie aval du futur lac. Les changements
climatiques post-Weichselien entraînent
une rapide remontée eustatique de la mer
jusqu'au niveau actuel de la Loire, cuvette
de Grand-Lieu comprise.
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Le remplissage argilo-sableux de l'ensemble estuarien comble l’ensemble de cette ria latérale jusqu’à
l’entrée du lac, qui était encore affecté récemment par des remontées d’eaux saumâtres. Le relief très
peu accidenté, le climat tempéré et le retour du couvert forestier s'opposent maintenant à l'érosion.
En conséquence les apports terrigènes du bassin-versant deviennent beaucoup plus fins. Cette
évolution n'est pas drastiquement modifiée par l'arrivée des agriculteurs voici plus de 6.000 ans, les
aménagements hydrauliques de plus en plus importants depuis le Moyen-âge et enfin l'avènement de
l'agriculture moderne. Cependant la régression de -3 m du niveau de la mer qui s'est produite vers
-3.000 BP (Before Present = avant le Présent) vide probablement la cuvette de Grand-Lieu, avant un
ultime retour de la mer, dont le niveau ne se stabilise dans l'estuaire de la Loire que vers l'an 400 de
notre ère, par analogie avec la Brière qui est dans une situation proche (Visset 1990). C'est dire que
les grands traits de l'ensemble lac-marais ne sont vraiment acquis que depuis quelques 1.600 ans.

En première approche la zone humide de Grand-Lieu est donc le fond d’une ria Quaternaire. La
transgression Flandrienne a permis son colmatage jusqu'à l'entrée du lac. La topographie périglaciaire
a alors disparu sous ces dépôts récents, jusqu'à la limite amont des phénomènes liés à la pénétration
des eaux saumâtres. Ainsi à l'est les cailloutis Pliocènes remaniés affleurent directement sous les eaux
du lac, ce qu'on peut expliquer par la persistance d'un milieu doux en amont (les crues exceptionnel-
les ont aussi pu nettoyer cette surface weichelsienne et la remanier légèrement). Enfin la diminution
de la section mouillée de l'Acheneau a permis à l'eau douce de réoccuper progressivement tout le
système, aidée par les travaux d'aménagement surtout depuis le XIXème siècle. L'impact de ces derniers
a limité l’effet des grands phénomènes catastrophiques, inondations et crues subites.

Le socle cristallin affleure par place dans la cuvette même de Grand-Lieu, par exemple à Pierre-Aiguë
et à l’entrée du canal de l’Etier. Les dépôts Tertiaires sont d'abord représentés par les dépôts Paléocè-
nes, essentiellement d’âge Eocène, qui remplissent la petite dépression tectonique située sous les
prairies et marais de Saint-Lumine et Saint-Mars-de-Coutais. Beaucoup plus tard le Pliocène détriti-
que suit globalement la topographie actuelle, remplissant l’ensemble des dépressions et vallées avant
l’effet des érosions  Quaternaires. Les tourbes Holocènes sont les sédiments récents les plus remarqua-
bles. Elles se suivent à partir de l'embouchure de la Boulogne pour continuer vers le nord-ouest sous
le marais boisé.

La dépression actuelle présente une certaine dissymétrie qui semble d'origine structurale, même si les
intenses phénomènes d'érosion liés aux régressions glaciaires ont modifié la topographie de la cuvette
en la déblayant et en la sur-creusant.  Elle se marque d'abord dans les altitudes. Au sud-ouest, la
colline du moulin de la Nation culmine à 35 m alors qu'au nord-est, à Saint-Aignan, les remontées du
relief à partir du lac sont beaucoup plus faibles. On retrouve le même phénomène en négatif dans les
sédiments anciens et également récents. Au total les mouvements verticaux ont été nettement plus
actifs au sud-ouest, de la vallée du Tenu au secteur de Saint-Lumine.
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De fait l'apparition de la zone déprimée se situe à l'intersection :

- (1) d'accidents de direction Armoricaine ouest-nord-ouest/est-sud-est qui passent à nord-ouest/sud-
est en allant vers le sud. Ils déterminent une gouttière parcourue par la Boulogne puis par l’Acheneau
jusqu’en Basse-Loire.

- (2) d'un couloir où se recoupent les fractures de deux directions voisines nord-nord-est/sud-sud-
ouest à nord-est/sud-ouest. Elles sont respectivement jalonnées au nord par la vallée de l'Erdre, et
suivies au NE par le cours de la Loire de Champtoceaux à Nantes (  l'accident Bourgneuf-
Sablé de Sellier 1985 et Godard 1987).

Le jeu conjugué de ces trois directions sécantes fait que la partie occidentale et lacustre de la zone basse
se décompose comme une suite de compartiments étirés vers le nord-est/sud-ouest, se succédant selon
l’axe ouest-nord-ouest/est-sud-est à nord-ouest/sud-est de la dépression.

Au total, la localisation et la morphologie de la cuvette de Grand-Lieu sont déterminées par
l’intersection d’une gouttière de direction armoricaine ouest-nord-ouest/est-sud-est à nord-ouest/sud-
est, et d’un système d’accidents nord-est/sud-ouest et nord-nord-est/sud-sud-ouest qui la barre. Les
différents panneaux structuraux ont été surélevés ou effondrés par places (Moulin de la Nation, colline
de Saint-Lumine, bassin Eocène…), mais ils sont souvent masqués sous les alluvions récentes du lac et
des marais. Cependant leur disposition a déterminé le tracé orthogonal des cours de leurs affluents
pendant les régressions glaciaires.
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fluctuations incessantes des niveaux (autrefois par les marées et les fluctuations du niveau de la Loire,
mais toujours et essentiellement par les inondations et les étiages de ses affluents, les précipitations
locales et une intense évapo-transpiration estivale), la cuvette de Grand-Lieu est occupée par des
auréoles ou croissants de végétations qui se disposent de façon très dissymétrique à partir des eaux
libres du nord-est.  Leur distribution est fonction de la bathymétrie instable des milieux et c’est l’un
des facteurs qui détermine la sédimentologie de la zone humide.

Le cycle annuel est caractérisé par l'opposition de deux périodes :

- (1) La mauvaise saison voit l'arrivée des crues des affluents, Boulogne et Ognon. Elle permet, (1)
l'envahissement de la cuvette par les eaux, accompagnée (2) de la venue des nutriments naturels ou
anthropiques du bassin versant, et elle coïncide (3) avec le dépérissement automnal de la végétation.
Le lac voit son niveau monter. Les levis flottent. Les prairies s'inondent. La partie située en aval de la
digue de Bouaye est également submergée.

- (2) La belle saison voit une forte diminution des apports d’eau et de nutriments du bassin versant. Les
niveaux baissent et la végétation croît.

Peu épais, le sédiment argileux récent des prairies est recouvert par les eaux pendant la mauvaise
saison. Les émersions estivales permettent  l'aération du sol et la minéralisation de la litière organique.
La partie de la zone humide en aval de la digue de Bouaye partage ce sort.

Le marais boisé surmonte le plus souvent des dépôts tourbeux antérieurs. Les hautes eaux d'hiver
soulèvent irrégulièrement la matte végétale superficielle et la pellicule attenante de sédiment. L'été
voit l'échouage des levis. Entre lac et marais les vases affleurent. En cas d'assec prolongé, leur matière
organique se minéralise.

Au milieu du XXème siècle l'ensemble lacustre était formé pendant la belle saison, (1) de la ceinture des
hélophytes, mélangées (2) de plantes flottantes ou "herbier flottant" et (3) d’un espace d’eaux libres. La
disparition de la ceinture des hélophytes dans les années 1970 a déclenché une phase d’érosion des
vases, abaissant le fond. Cette augmentation de la profondeur a amené les nénuphars de l’herbier
flottant à proximité directe du marais boisé en surplomb.

On a donc un système sédiments-végétation caractérisé par l'alternance de deux saisons fortement
contrastées. De plus, la zone de contact entre lac et marais boisé est affectée dans la durée par une
rupture brutale des conditions de milieu.
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La puissance des sédiments récents à actuels augmente du sud-est vers le nord-ouest. Le socle et le
substrat Pliocène remanié (haut-fond de la Musique) affleure directement à certains endroits du littoral
au sud et à l’est, puis l’épaisseur des vases augmente, sans qu’il soit possible de la quantifier facilement
une fois pénétré le marais boisé et ses fonds tourbeux. Dans le lac au sens large, eau libre et herbier
flottant, le CEMAGREF de Lyon (1990-91) propose une épaisseur moyenne d’1,60 m de sédiment, à
comparer avec les quelques 1600 ans de fonctionnement du système.

Les dépôts des eaux libres et de la ceinture des nénuphars sont des vases grises à noirâtres, remarqua-
blement peu odorantes, fluides en surface, nettement plus compactes à quelques cm de profondeur.
Leur étude a été reprise par S. Cottini (2007). Elle confirme les données du CEMAGREF de Lyon
(1990-91), comme celles de Liao (2006). Si la fraction argileuse ne représente que moins de 10% du
sédiment, la fraction terrigène fine (limons de 2//20 et de 20//50 micromètres) issue des émissaires
prédomine très nettement. Les détritiques terrigènes pilotent donc le taux de sédimentation des vases.

Les teneurs en MO sont relativement modestes par rapport à certaines estimations. Sur 14 échantillons,
fragments végétaux compris, la perte au feu moyenne est de 22.57 % avec des extrêmes allant de 17.44
à 31.80 %. Ce pourcentage reste stable de la couche superficielle (0//5cm) aux vases plus profondes
(20//25 cm), avec respectivement des moyennes de 22,51% et 22,15%. Il diminue par contre du marais
boisé vers le sud. On atteint les plus basses teneurs à l'embouchure de la Boulogne avec trois prélève-
ments autour de 14,8%. Cela se fait de manière progressive et continue, sans qu’il apparaisse la moindre
inflexion des valeurs au passage de l’herbier flottant aux eaux libres, encore moins une rupture, comme
l’avait déjà constaté le CEMAGREF (1990-91). Quoiqu'il en soit, ces valeurs de M.O. ne peuvent avoir
une influence déterminante sur la cinétique de dépôt des vases lacustres. Il est clair que la formation
de ces dernières est pilotée par les arrivées, fort modestes, des matériaux détritiques amenés par les
affluents.
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Il est particulièrement intéressant. Selon la provenance de la M.O. le pourcentage d’azote qui est
associé au carbone, varie. Haut dans les organismes unicellulaires (avec par ex. un rapport de 6,5 sur
un échantillon de cyanobactéries de Grand-Lieu, Créach 1998), il décroît dans les végétaux supérieurs
(C/N = 20 dans les macres  au même endroit). Les ratios C/N sont donc d’autant plus
élevés que les végétaux supérieurs participent à la M.O. analysée.

Le CEMAGREF de Lyon (1990-91) donne des résultats portant sur 16 stations de septembre 1990,
échantillonnées en surface et à 5//10cm de profondeur. Les moyennes des rapports C/N y sont très
homogènes. Elles vont de 10,21 en surface à 10,42 en profondeur (ratios extrêmes de 9 et 13). De plus
4 stations ont été échantillonnées à plus grande profondeur. Il s’agit de prélèvements à deux niveaux
dont la profondeur est variable, comprise entre 20//25cm et 55//75cm. Les ratios moyens respectifs
vont de 12 à 18 avec des valeurs extrêmes atteignant 26,8 à 35//45cm. Au total, on constate (1) qu’en
surface le ratio C/N est nettement influencé en fin d’été par de la M.O. issue de micro-organismes, et
que (2) il y a diminution de N avec la profondeur.

Il est évidemment difficile de comparer des données correspondant à différentes époques de l’année,
et d’années différentes : les données de Créach (1998) correspondent à un échantillonnage plus récent.
Portant sur 4 stations (surface et 30cm de profondeur), elles sont plus tardives dans la saison, allant de
novembre à mars. Plus élevés, les ratios C/N y varient tout à la fois selon les stations, au cours de la
saison, en surface comme en profondeur.

- En novembre les rapports C/N de surface vont de 12 à 14 ;
- puis l’hétérogénéité augmente fortement et irrégulièrement en décembre et janvier. Dans

certaines stations l’amplitude va de 12 à 20. Ailleurs elle est nettement moins forte ;
- Enfin le rapport C/N redescendent en mars, en surface comme en profondeur, se situant entre

12 et 14.
Pour expliquer ces phénomènes, il faut admettre :

- (1) l’importance des remaniements sédimentaires hivernaux. La baisse du rapport C/N atteint
la profondeur d’une trentaine de cm, ce qui nous donne une idée de la tranche de vase affectée
par l’effet du clapot  !

- et (2) une forte baisse hivernale de l’azote fixé.
Pour autant cela n’explique pas la descente des valeurs C/N de mars, si ce n’est par une arrivée de N
(effluents agricoles ?) suivie par une reprise de l’activité des micro-organismes dégradant les débris de
macrophytes de l’année précédente. Quoiqu’il en soit, il faut souligner l’efficacité de la diminution
hivernale des teneurs en azote.

Enfin on a invoqué l’existence d’une forte sédimentation liée à des pullulations de diatomées (Jigorel
1991), le tonnage de silice supposée fixée étant de l’ordre de 20.000 t/an. Cette évaluation peut sembler
excessive. En effet, il paraît difficile d’extraire de telles quantités de SiO2 à partir des apports des
affluents de Grand-Lieu.
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ou calculées, ces données concernent également les capacités d'exportation du lac quand ces sédiments
restent en suspension jusqu'à ce qu'ils soient entraînés par un courant de sortie. Ce travail a fait l'objet
d'un mémoire de master de recherche (Liao 2006). Il a permis dans un premier temps de cerner les
conditions régnant pendant la mauvaise saison, en fonction donc de la superficie et de la profondeur
des eaux libres pendant cette période de l'année. On a pu ainsi :

-  (1) calculer les valeurs du clapot (hauteur et période) en fonction de la force et de la direction des vents.

- (2) étudier les caractéristiques du sédiment, en particulier sa réponse à l'agitation du milieu dans les mêmes
conditions, ce qui a permis de mesurer les valeurs limites à partir desquelles il est remis en suspension.

-  (3) mesurer également son comportement en suspension et ses vitesses de dépôt.

On entrevoit donc la possibilité de caractériser les paramètres régissant le milieu sédimentaire, à la
fois pendant le cycle saisonnier et au cours de son évolution à plus long terme.

L'analyse du jeu des composantes du milieu est délicate, car la rupture d'équilibre due à la disparition
de la ceinture des hélophytes se superpose ici aux alternances saisonnières. En effet, la structuration
végétale a été bouleversée par la disparition des scirpes lacustres et des typhas au siècle dernier. En
conséquence les saules des levis surplombent en contact direct la zone des nénuphars qui s'est étendue
par le biais d'un approfondissement local, dû à la mise en suspension hivernale puis au départ des
sédiments primitivement fixés et protégés par les hélophytes disparus.

La disparition du couvert protecteur de la ceinture des hélophytes peut s’interpréter comme une crise
rhexistasique locale (phénomène concernant les relations sol-végétation). En d’autres termes cette
destruction se répercute sur le substrat sédimentaire sous-jacent qui est déstabilisé et s’érode rapide-
ment.

Sans préjuger des effets récents et futurs des variations des niveaux d'eau, on remarquera sur un autre
plan que l'hydrodynamique des eaux lacustres a été profondément modifiée depuis deux siècles (*),
d'abord (1) par la scission aval-amont de la zone humide par la chaussée de Bouaye en 1840 aggravée
par les terrassements du canal de l'Etier, puis (2) par la construction du canal de la Martinière à la fin
du XIXème, et enfin (3) par le creusement du canal Guerlain en 1960. En agissant sur le transit des
particules en suspension, l'action de ces aménagements est probablement antagoniste, tout en effaçant
en grande partie l'action des crues catastrophiques.

 (*)
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Trois campagnes bathymétriques ont été réalisées sur la zone centrale du lac de Grand-Lieu
(1997/1998, 2000 et 2005/2006). La méthode retenue a consisté à mesurer avec une perche graduée et
un échosondeur la hauteur de la colonne d'eau sur plus de 2000 points répartis de façon relativement
homogène sur les 1828 ha d'eau libre et de macrophytes flottants de la zone lacustre de Grand-Lieu.
Ces points de mesure géoréférencés ont été utilisés pour renseigner un modèle numérique de terrain
couvrant cette zone de suivi et permettant l'édition des deux cartes bathymétriques présentées
ci-après. Ces cartes à isobathes et classes de profondeur permettent de visualiser  la morphologie des
fonds sablovaseux de la zone centrale du lac. Les 1410 points de mesure de la première campagne,
regroupés avec les 598 de la seconde, et les 2005 de la troisième ont permis d'effectuer, avec une
précision tout à fait acceptable (utilisation du logiciel Covadis sous Autocad), la mesure du volume
d'eau que cette partie du lac contient lors d'un étiage de début d'été (cote 1,60 m Buzay soit, 1,14 m
NGF).
La bathymétrie a fait l’objet d’un rapport détaillé récent (Boret, 2006).

23

Comme le montrent le tableau ci-après, la comparaison des volumes obtenus en utilisant les données
des trois campagnes (les deux premières campagnes ont été regroupées pour être comparées à la
troisième) n'auront pas montré dans ce laps de temps de modification sensible de la masse d'eau sur la
partie centrale du lac de Grand-Lieu à la cote de référence 1,60 m Buzay. Il est en revanche apparu
une évolution notable dans la distribution des classes bathymétriques avec une disparition des zones
les plus profondes (entre 168 cm et 181 cm), une diminution  de près de 20 % des fonds supérieurs à
un mètre et un net agrandissement de plusieurs classes à fond moyen (entre 60 cm et 80 cm et entre
90 cm et 100 cm) et d'une manière générale une augmentation de la masse d'eau à l'ouest de la zone
de suivi et une diminution à l’est.

Nombre de
points (1)

Surface prise
en compte

Volume d'eau
 en m3

Différence en m3

2008 1783 ha (2) 12 593 960

2005 1783 ha (2) 12 595 570 + 1610

2005 1828 ha (3) 12 790 480 + 196 520
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Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées pour tenter d'expliquer ce phénomène de comblement
des secteurs les plus profonds et de creusement de certaines zones sédimentées. La plus plausible
est très certainement liée à la quasi-disparition des grands hélophytes comme le Petit typha (

) ou le Scirpe lacustre ( ) de la partie centrale du lac durant ces dernières
décennies (Marion & Marion 1992). En effet, ces plantes persistantes colonisaient, jusqu’à la fin des
années 1990, la zone des macrophytes flottants par îlots bien circonscrits couvrant en général quelques
centaines de mètres carrés. Le système racinaire immergé de ces plantes, en particulier les scirpes
lacustres, dépassait du substrat de plusieurs dizaines de centimètres et la partie dressée de la plante ne
disparaissait pas avant fin-décembre ou début- janvier. Cet ensemble racines/tiges jouait alors un rôle
de rideaux difficilement franchissable pour les sédiments meubles «  stockés  » entre ces grands
hélophytes et la roselière boisée. La disparition de cette végétation a très certainement libéré une
importante quantité de vase qui, par simple gravitation ou lors des remises en suspension provoquées
par les tempêtes associées à un déplacement des masses d'eau, s’est déposée dans les zones les plus
profondes. Il n'est pas exclu que ces mouvements de vase d'ouest en est aient modifiés les conditions
d'installation et de développement, voire de maintien, de ces hélophytes, par surcreusement des
secteurs à sédiments meubles de la partie ouest où se maintenaient les dernières stations. Même s'il est
admis qu’une partie de ces dernières aient disparu suite à une prédation  « ciblée » des ragondins et rats
musqués, il est étonnant de constater que ces plantes se sont essentiellement maintenues là où la
hauteur d’eau n'a que peu varié ces dernières décennies. C'est le cas sur les fonds sableux de la
presqu'île du Grand Bonhomme et de La Hinchère, où le Scirpe lacustre est  même quelquefois associé
à des îlots de phragmites ( ) comme sur les « hauts fonds » de la Musique.
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La fréquence des épisodes de vents de secteur est a aussi pu jouer un rôle dans le déplacement des
sédiments. Il a été en effet mesuré ces dernières années, à la station météorologique de Nantes-
Atlantique située à quelques kilomètres du lac, un accroissement notable de ces vents. Ce dernier
lorsqu'il souffle au-delà de la force quatre à cinq Beaufort, expose aux vagues les secteurs les plus
sédimentés de la partie occidentale habituellement abritée, provoquant ainsi une forte remise en
suspension et à terme un possible déplacement des sédiments. Ce phénomène est bien entendu
accentué par la disparition des grands hélophytes qui, non seulement n'interdisent plus le « glissement »
de la vase, mais ne remplissent plus la fonction de « brise-lame » qui restait efficace même en dehors de
la période végétative.

Ces glissements de sédiments meubles d'ouest en est, s'ils n'ont pas modifié globalement le volume
d'eau de la zone centrale, auront eu  pour effet de coiffer les substrats sableux de la zone d'eau libre
d'une pellicule de vase dont l'épaisseur varie de quelques centimètres à plus de dix centimètres. Cette
modification risque à terme de permettre le développement de certains macrophytes sur cette partie du
lac qui n'en abritait pas ou peu ces 30 dernières années. Le développement modéré de stations à grands
potamots sur ce secteur pourrait attester de cette évolution. Ces remaniements pourraient être égale-
ment l’une des causes favorisant la régression de la Châtaigne d’eau ( ), seule plante
annuelle de l’herbier de macrophytes flottants. Cette espèce, en l’espace de quelques années, a très
fortement reculé au point de ne plus occuper aujourd’hui que quelques hectares, alors qu’elle consti-
tuait il y a moins de trente ans l’espèce dominante de l’herbier.

Alors que de nombreux éléments
comme l’eutrophisation, les apports d’éléments terrigènes par les tributaires ou la forte productivité
végétale endogène, devraient se traduire par un phénomène d'atterrissement, les résultats de ce suivi
ne montrent pas de diminution du volume d'eau entre les campagnes, et en conséquence une absence
d'accumulation globale de vase sur la zone centrale. Quelques hypothèses peuvent être là aussi
avancées pour expliquer ces résultats.

Il paraît probable, comme le montrent les déplacements de sédiments d'ouest en est, que la remise en
suspension des vases les plus organiques, confortée par la disparition des grands hélophytes et la
fréquence des épisodes de vents d’est, ait provoqué une activation spectaculaire de la minéralisation.
Il est vrai que le lac n'a pas connu depuis de nombreuses années de conditions aussi favorables à la
trituration des sédiments à fort taux de matière organique « libérés » par « l'ouverture » des secteurs où
ils se trouvaient stockés depuis des décennies.
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Les conditions d'exportation des MES ont été sensiblement améliorées par le creusement, avant et
durant le programme Life Grand-Lieu de deux fosses de cinq ha sur un mètre de profondeur, et par le
recalibrage de l'un des deux grands émissaires (canal de l'Etier). L'entretien régulier ces dernières
années de l'ensemble des douves et canaux qui jouent un rôle hydraulique majeur lors de l'évacuation
de l'eau en période de crue, a également favorisé les exportations. Ces «  sorties d'eau  » et par
conséquent des MES, sont aujourd'hui bien différentes de celles qui se pratiquaient entre le début des
années 60 (construction du vannage de Bouaye) et la fin des années 80, avec en particulier la
motorisation des portes en 1997 qui a permis de multiplier par 20 ou 30 les « effets de chasse ». De la
même manière, la mise en place de méthodes  plus exportatrices de vase par la nouvelle structure
chargée des manœuvres d’ouvrages (Compagnie d'Exploitation des Ports), très différentes de celles
pratiquées par les anciens responsables (Union des syndicats de marais) qui s'inscrivaient plus dans une
logique d'évacuation au « goutte-à-goutte », ont conforté ce phénomène. La modification de l'arrêté
préfectoral de 1965 fixant les niveaux d'eau sur le lac de Grand-Lieu a permis une accumulation d'eau
plus conséquente notamment au printemps, mais aussi des évacuations «  plus brutales  » qui ont
également contribué à renforcer les exportations de sédiments.

La spectaculaire tempête de décembre 1999, dont les effets n'ont pu être mis en évidence lors des
campagnes de mesures pour des raisons de méthodologie, a certainement contribué à exporter une
quantité non négligeable de sédiments vers les émissaires ou vers la roselière. Mais, bien que specta-
culaire, cette tempête n'est pas la seule à avoir généré ces déplacements et exportations de vase.
Chaque hiver, des phénomènes météorologiques forts de ce type remettent en suspension d'importan-
tes quantités de sédiments sur les 2000 ha d'eau libre de la partie centrale du lac, dont la charge en
MES peut alors dépasser les 200 mg/l. Il est fort probable que ces fortes remises en suspension,
associées à des niveaux élevés qui recouvrent la roselière boisée d'une lame d'eau très souvent
supérieure au mètre, fassent jouer à ce milieu un rôle non négligeable dans la «  captation  » des
sédiments issus de la zone centrale.

L'ensemble de ces facteurs peut expliquer partiellement, les résultats obtenus lors de ces campagnes
bathymétriques qui montrent un bilan sédimentaire « équilibré ». Les exportations et la minéralisation
semblent compenser, sur cette zone centrale, les importations de sédiment exogène en provenance du
bassin versant et la formation de vase organique d’origine endogène, issue de la forte érosion du front

de roselière (plus de 40 ha de
bordure de roselière ont été
transformés en plan d’eau en-
tre les 1ère-2ème et la 3ème cam-
pagne), ou liée à la production
macrophytique ou microphy-
tique non minéralisée.

27



ociété ationale de rotection de la ature

E
nv

ir
on

-
ne

m
en

t

Le fonctionnement hydraulique du lac de Grand-Lieu a subi de nombreuses interventions humaines
depuis plus de deux siècles, qui ont largement bouleversé son régime naturel et du même coup ses
équilibres écologiques. Le retour à un fonctionnement plus naturel constitue d’ailleurs aujourd’hui un
enjeu majeur pour la conservation du site. Voici en quelques mots les grandes étapes des interventions
anthropiques sur le régime hydraulique.

ü fin XVIIIème  : creusement du Canal de Buzay et construction du vannage du même nom,
interdisant la remontée du front de marée en direction du lac.

ü 1840  : construction de la digue reliant les villages de Bouaye et de Saint-Mars-de-Coutais
(devenue la route D264 entre ces deux localités). Le lac est alors amputé d’une partie de sa
superficie, et perd son troisième affluent, le Tenu, dont l’embouchure se trouve maintenant
en aval du lac. En même temps, le Canal de l’Etier est creusé afin de concentré le flux des eaux
sous le pont de Bouaye, emplacement actuel du vannage.

ü entre 1954 et 1962, les seuils rocheux situés sur l’Acheneau sont supprimés pour être rempla-
cés par le vannage de Bouaye. Cela aura pour conséquence la maîtrise des niveaux d’eau du lac
et aussi leur artificialisation. En 1962, creusement du Canal Guerlain, qui au fil du temps
deviendra le principal exutoire des eaux du lac, au détriment du Canal de l’Etier.

ü de 1984 à 1986, rectification et agrandissement de la douve de ceinture par la Société du Canal
de Buzay, accélérant l’écoulement des prairies marécageuses du Sud-Ouest.
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étendu sur 830 km2 et 42 communes, lac compris. Deux rivières, la Logne et l’Issoire, se jettent dans la
Boulogne en amont du lac. La Boulogne dessert un bassin versant de 485 km2, pour une longueur de
79 km, alors que l’Ognon a une longueur de 40 km et un bassin versant de 185 km2 .

Les deux rivières possèdent des régimes à peu près identiques, influencés par le climat : débits faibles
ou nuls en été, puis forts à torrentiels en hiver (voir tableau ci-dessous). Le lac reçoit ainsi selon les
valeurs pluviométriques entre 50 et 300 millions de m3 d'eau chaque année. L’essentiel de ce volume
est évacué vers la Loire par la biais de l’Acheneau après avoir franchi le vannage de Bouaye. Ce cours
d’eau reçoit les eaux du Tenu en aval du lac, et se déverse dans l’estuaire à Buzay, après 25 km de cours
sinueux et remarquablement dénué de relief. En période estivale, les écluses du lac sont fermées et
l'Acheneau permet alors d'alimenter les marais de Bourgneuf à des fins agricoles, par des prises d'eau
en Loire. Cette eau est stockée dans le canal de la Martinière à marée haute, remonte le cours de
l'Acheneau puis une partie du Tenu par simple gravité en raison de la faible pente de l'Acheneau,
jusqu'à la station de pompage de la Pommeraie.

Le lac de Grand-Lieu joue un rôle important
d’écrêtage de crue, même si sous certaines
conditions, l’évacuation des eaux devient
difficile. En effet, lorsque la Loire est en
crue avec des coefficients de marée faibles,
l’ouverture des vannes de Buzay devient
délicate. Les eaux s’accumulent ainsi en
amont de ces écluses, empêchant du même
coup l’évacuation des eaux du lac. Lorsque
ces éléments sont réunis et couplés avec une
forte pluviométrie, il arrive même que
l’Acheneau, gonflé par le Tenu, déverse ses
eaux dans le lac à contre-sens du circuit
habituel, quelques heures durant.

Période
d'observation

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec

1964-1996 3,03 3,1 1,86 0,93 0,56 0,18 0,07 0,04 0,11 0,46 1,16 2,11

1981-1996 5,51 4,56 2,25 2,11 0,53 0,23 0,12 0,03 0,09 1,08 2,01 3,86
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Dès la possibilité de régler physiquement les niveaux d’eau du lac acquise, un arrêté préfectoral (du 13
octobre 1965) fixa des cotes pour Grand-Lieu. Ces cotes ont été appelées « ». Il s’ensuivît un
abaissement sensible des cotes, qui furent légèrement revues à la hausse le 25 février 1976, puis restées
à peu près homogènes jusqu’en 1994, appelées « ». Vint ensuite l’arrêté ministériel du 6 avril
1995, conforme au décret de classement, qui attribue la réglementation des niveaux d’eau au Ministre
en charge de l’environnement. Les cotes prévues dans cet arrêté étaient celles du « », plus
hautes de 40 cm en mai et retenues par le Comité Consultatif de la Réserve Naturelle parmi les quatre
scénarii proposés dans le Plan de Sauvetage (Marion & . 1992) : le scénario 1 était le règlement en
vigueur à l’époque, les scénarii 3 et 4 comportaient des cotes plus élevées encore et n’ont jamais été
appliqués.

L’arrêté du 6 avril 1995 fut rediscuté dès l’année suivante, pour aboutir au « » défini par
l’arrêté du 28 mars 1996. Ce scénario était intermédiaire entre les scénarii 2 et 1bis. Après 5 ans
d’application expérimentale de cet arrêté, les niveaux d’eau élevés auxquels se sont ajoutées des crues
printanières à trois reprises avaient installé un climat conflictuel entre les usagers du site. Afin
d’apporter une solution négociée à cet épineux problème des niveaux d’eau, la préfecture nomma un
médiateur. Dans la droite ligne des préconisations du rapport de médiation, les représentants des quatre
principaux acteurs du lac (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs professionnels et  gestionnaire de la
Réserve Naturelle), regroupés en un collectif d’usagers, ont proposé des cotes entre mars et novembre,
qui sont appliquées depuis 2002. Une cellule de gestion placée auprès de la préfecture, regroupant les
administrations compétentes, le gestionnaire des ouvrages ainsi que les usagers du site, se réunit deux
ou trois fois par an pour affiner la gestion de ces cotes. Elle a proposé depuis sa création l’application de
niveaux d’eau plus hauts de 5 cm en juin. Les cotes actuelles sont intermédiaires entre les scénarii 1bis

et 1ter et prolongent de fait la période expérimentale de 5 ans de l’arrêté de 1996.

Arrêté du 13 octobre
1965 (scénario 1)

1966-1995
(scénario 1 bis)

Arrêté du 6 avril
1995 (scénario 2)

Arrêté du 28 mars
1996 (scénario 1ter)

Cellule de
gestion

1er avril 185 231 235 230 230

10 avril 183 222 233 227 223

20 avril 181 211 229 223 216

1er mai 180 199 225 220 210

10 mai 178 194 222 212 202

20 mai 176 188 220 205 193

1er juin 175 184 210 195 185

10 juin 173 179 198 190 180

20 juin 169 175 189 185 180

1er juillet 165 170 180 180 180

10 juillet - 167 175 175 175

20 juillet - 163 170 170 170

1er août - 158 165 165 165

10 août - 156 162 162 163

20 août - 152 158 158 161

1er septembre - 150 155 155 160

10 septembre - 149 - 162

20 septembre - 146 - 165

1er octobre - 143 - 167

(Les cotes réglementaires sont théoriques. Les cotes réelles du lac sont analysées dans le chapitre suivant)
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Les cotes du Lac de Grand-Lieu sont relevées régulièrement depuis plus de 130 ans. Il nous est donc
possible d’analyser l’évolution récente et ancienne des cotes appliquées au lac, bien que cela ne préjuge
pas de l’évolution de sa profondeur. Le fonctionnement hydraulique naturel du Lac de Grand-Lieu a
été largement perturbé par le passé, dans un premier temps par les aménagements physiques subis par
le réseau hydrographique, puis par la réglementation (voir chapitre précédent). Pour mieux compren-
dre l’évolution du régime hydraulique du lac, il est utile de définir des périodes de référence au sein
desquelles les conditions hydrauliques sont restées relativement constantes :

ü La période  est caractérisée par des niveaux d’eau souvent très hauts et également
variables. Les données disponibles au sujet des niveaux d’eau de cette époque sont cependant
sujettes à caution, en l’absence de précisions sur la localisation et la justesse des échelles de cote
utilisées.

ü La période , jusqu’à la construction du vannage de Bouaye, a vu des niveaux d’eau un
peu plus bas mais restés très variables essentiellement régis par les conditions météorologiques.
On peut considérer cette période comme représentative des conditions hydrauliques optimales
pour le lac de Grand-Lieu, dans la mesure où c’est bien elle qui a conféré au lac la physionomie
et la richesse qu’on lui connaissait à l’époque de son classement en Réserve Naturelle.

ü La période  intervient donc après la construction du vannage et l’adoption d’un
règlement (arrêté du 13 octobre 1965) régissant son fonctionnement. Les cotes de cet arrêté
n’ont en fait jamais été strictement appliquées, même si cette période a incontestablement vu
des cotes de printemps historiquement basses.

ü La période correspond à l’application des arrêtés du 6 avril 1995 et du 28 mars 1996
successifs.

ü La période correspond à l’application des cotes proposées par le collectif d’usagers et
la cellule de gestion.

Le régime hydraulique comprend une phase estivale figée et une phase hivernale active. Les pluies sont
abondantes surtout en fin d’automne et en hiver, faisant monter les niveaux du lac plus ou moins tôt
en saison. Les vannes sont alors ouvertes pour évacuer les eaux du lac vers la Loire. Il arrive exception-
nellement qu’en raison d’absence de pluies, les vannes soient fermées quasiment tout l’hiver (cas de
2005/2006 par exemple). En fonction de l’intensité des pluies, le vannage est ouvert plus ou moins en
cours d’hiver, jusqu’au printemps suivant, où il est manœuvré en fonction de la réglementation. Les
cotes préconisées à différentes dates entre mars et août sont ainsi appliquées, du moins lorsque les
conditions météorologiques le permettent. Globalement, l’étiage a donc lieu en septembre voire en
octobre, alors que le lac atteint son niveau le plus élevé entre janvier et mars.
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Bien entendu,  les cas de figure sont très variables d’une année à l’autre, essentiellement pour la
période hivernale (voir paragraphe sur la variabilité ci-après). La figure suivante présente le cycle
annuel des cotes du Lac de Grand-Lieu, se basant sur la dernière décennie (1996-2005)
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 de la décennie 1996-2005

La variabilité des niveaux d’eau est un paramètre
déterminant, notamment pour la répartition des
associations végétales, notamment celles dites
pionnières (v. A-3.2.3 et A-3.2.4) et la nature des
sédiments. Cette variabilité peut se mesurer à
l’aide des écarts à la moyenne des cotes d’une
série d’année à une date donnée, au sein de séries
d’années de même importance. Les calculs ont été
effectués pour 12 séries longues d’une dizaines
d’années chacune.

On constate que si la variabilité des cotes au 1er

janvier n’a pas significativement changé depuis
1876, il n’en est pas du tout de même pour les
autres saisons. Les quatre figures ci-contre mon-
trent que la variabilité a chuté considérablement
au premier mai, et plus encore pour les dates
d’étiage. Il s’agit là d’une modification importante
dans le fonctionnement hydraulique de Grand-
Lieu, avec une forte uniformisation des niveaux
d’eau de printemps et d’été, due bien entendu à la
réglementation des niveaux d’eau au travers des
arrêtés successifs.
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tL’amplitude est la différence entre la cote la plus
haute et la cote la plus basse d’une période donnée
(en l’occurrence une année). La présence de cer-
taines espèces de plantes par exemple est large-
ment conditionnée par cette amplitude. Durant
les trois premières périodes de référence, elle n’a
cessé de chuter. L’amplitude élevée de la période
1996-2005 est davantage due à une série de fortes
crues hivernales (cote de 3,15 m Buzay dépassée
lors de quatre années consécutives), la moyenne
des cotes d’étiage étant plus élevée que celles des
deux périodes précédentes. La figure indique les
valeurs obtenues à partir des données disponibles
et comparables (cotes au premier de chaque mois
pour l’ensemble des périodes).
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L’évolution des cotes, qui ne préjuge pas de la hauteur d’eau réelle en l’absence de données bathymétri-
ques au cours de ces périodes, a été calculée à partir des données disponibles. Différentes figures
illustrent ci-après l’évolution des niveaux d’étiage.

1892-1959 1966-1994 1996-2001 2002-2008

2,47 2,30 2,44 2,32

2,18 1,99 2,31 2,15

1,89 1,85 1,97 1,89

1,68 1,70 1,81 1,74

1,52 1,59 1,66 1,64

1,50 1,50 1,56 1,58

1,52 1,52 1,70 1,54

La période 1892-1959 se caractérise par des cotes hautes en avril, une chute rapide du niveau d’eau au
printemps et des cotes d’été les plus basses. Il s’agit là d’un étiage plutôt précoce, même s’il peut être
considéré comme naturel, en l’absence du vannage à cette époque. La période 1966-1994 a conservé cet
étiage bas, mais a également vu un abaissement sensible de 17 et 19 cm des cotes du 1er avril et du 1er

mai. La différence s’atténue ensuite en juin.

33



ociété ationale de rotection de la ature

E
nv

ir
on

-
ne

m
en

t

 La période 1996-2001 marque un changement net avec les deux périodes précédentes à partir de mai,
avec des cotes systématiquement plus élevées : + 13 à + 32 cm au 1er mai, + 8 à + 12 cm au 1er juin, + 11
à + 13 cm au 1er juillet ou encore + 6 cm au 1er septembre. Les années 2002 à 2008 enfin se sont
caractérisées par des cotes intermédiaires au printemps et par des cotes d’étiage proches de celles de la
période 1996-2001. Les cotes plutôt basses du 1er avril et du 1er octobre sont dues au déficit pluviomé-
trique connu durant cette période et non à une manœuvre du vannage.
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Les deux figures ci-contre
montrent que les cotes
d’été ont sensiblement
évolué depuis quelques
décennies, avec des étia-
ges moins forts et moins
longs qu’ils ne l’étaient au
début des années 1960.
Cette évolution n’est pas
récente, puisque le ta-
bleau précédent montre
aussi que la période 1892-
1959 précédant la cons-
truction du vannage pré-
sentait des étiages en
moyenne plus bas et net-
tement plus longs car plus
précoces (voir la cote du
1er juillet).

L’analyse des cotes disponibles depuis près de 130 ans montre que le régime hydraulique a subi deux
changements majeurs depuis l’artificialisation de sa gestion au début des années 1960 :

ü  : la baisse du niveau d’eau au printemps est moins rapide, avec une augmentation forte des
cotes estivales (juillet à septembre). Il en résulte un étiage moins fort, moins long et plus tardif.

ü   : une diminution importante de la variabilité interannuelle en période printanière et
estivale, due au type de gestion réglementaire adopté depuis la construction du vannage. Il en résulte
une perte importante de diversité des schémas hydrauliques entre années.
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Il manque aujourd'hui cruellement d'un diagnostic sur les caractéristiques physico-chimiques du lac de
Grand-Lieu, et en particulier leurs variations entre les différents types de milieux, au cours d'un cycle
annuel ou à long terme. Globalement, les hauts niveaux d'eau d'hiver, en inondant la totalité de la zone
humide, favorise l'homogénéité de ces conditions. Avec la baisse printanière des niveaux du lac, il se
produit une compartimentation, tant hydraulique qu'écologique (Marion & . 1992). Les eaux des
roselières boisées tendent alors à devenir légèrement acides ou neutres (pH de 6 à 8), principalement là
où poussent les aulnes glutineux ( ) dont le pouvoir acidifiant est connu. Le potentiel
redox est souvent supérieur à -50 ou positif, caractéristique d'un milieu très réducteur. A l'inverse, les
eaux de la partie centrale du lac, principalement celles du Large, ont un pH nettement basique (pH de
9 à 12), avec un potentiel rédox qui peut y être très oxydant (souvent inférieur à -100). C'est également
là que prolifèrent les algues phytoplanctoniques, augmentant considérablement la turbidité des eaux et
diminuant les teneurs en oxygène dissous au fond de l'eau. Localement, le taux d'O2 au contact des
sédiments est proche de zéro, particulièrement en fin de nuit, en période fortement ensoleillées,
provoquant une hausse de la température de l'eau, et en l'absence de vent (et donc d'agitation de la
colonne d'eau). Une étude menée en juin 2001 sur le risque sanitaire représenté par le botulisme avait
conduit au relevé de plusieurs paramètres physico-chimiques de l'eau, sur un total de 102 points
géoréférencés, répartis dans les herbiers flottants, les eaux libres et les douves des roselières boisées (Le
Dréan-Quénec'hdu 2002). Il serait souhaitable de produire un tel suivi à plus long terme, couplé à celui
des teneurs en nutriments (N et P), sur une sélection de points distribués sur le lac. Une meilleure
compréhension des mécanismes de cloisonnement de ces caractéristiques physico-chimiques au cours
d'un cycle annuel serait effectivement souhaitable pour optimiser la gestion des habitats acidiphiles ou
à tendance mésotrophe.

A – 2. 6. 2. Polluants

Un suivi des flux d’éléments minéraux (N, NO2, NO3, NH4, P, PO4) et de matière en suspension
(MES) en « entrée » et en « sortie » du lac permet depuis le début des années 1990 de réaliser un bilan
annuel et ainsi mieux situer le rôle de Grand lieu dans la cinétique de ces « nutriments » et MES. En
prenant comme année de référence (année moyennement pluvieuse) les mesures réalisées durant la
période de flux hydraulique de novembre 2002 à juin 2003 (Marion & Brient, 2004), il apparaît
clairement que Grand-Lieu joue un rôle important dans « l'épuration » des eaux provenant des près de
70 000 ha de bassin versant drainé par ses deux  grands tributaires, la Boulogne et Ognon. Durant cette
période de référence, le lac a vu arriver par ces eaux une charge de matière en suspension (MES) de
plus de 13 000 tonnes, pour des sorties légèrement supérieures à 6 000 tonnes. C'est donc plus de la
moitié des MES exogènes dont la proportion de matière organique est assez faible (entre 16 et 25 %
selon Jigorel, 1992) qui aura sédimenté sur le lac. Tout comme les MES, certains éléments minéraux
comme N/NO3 mesurés sur les tributaires n'apparaissent pas en concentration égale sur les émissaires.
Cette charge déficitaire en nutriments entre «  entrées  » et «  sorties  » est la conséquence de leur
mobilisation par la végétation macrophytique et phytoplanctonique. Ce phénomène ne se retrouve pas
dans la cinétique du phosphore dont la charge pourrait être modifiée par des « relargages » à partir des
sédiments du lac consécutivement à l'augmentation de la température estivale et par conséquent de
l'anoxie au niveau de l'interface eau/vase (Marion & Brient, 2004).
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Volume
d'eau (1)

Matière en
suspension

(2)

Ortho-
phosphates

(3)

Phosphore
total (3)

Nitrates
(4)

Nitrites
(4)

Amoniaque
(4)

Azote
total (4)

232 13326 33.59 75 1656 4.4 43.78 2078

274 6156 15.09 94 673 1.12 22.5 1114

-42 (5) +7170 +18.5 -19 +983 +3.28 +21.28 +964

(1) Exprimé en millions de m3
(2) Exprimé en tonnes de Matière Sèche
(3) Exprimé en tonnes de P
(4) Exprimé en tonnes de N
(5) Cet écart (plus de sorties de que d'entrées) est lié à la non prise
en compte de la partie du bassin versant non drainée par les deux
grands tributaires (moins de 10% de la surface totale) et des pluies
tombant directement sur le lac

Des analyses ponctuelles à partir de
prélèvements opérés sur la zone centra-
le du lac, une fois par mois entre avril et
septembre 2006 par la DDASS-44,
montrent pour NO3 qui participe acti-
vement au développement de la végéta-
tion, une tendance analogue avec une
baisse des concentrations en période
végétative. Pour le phosphore (P/PO4),
dont la charge est plus importante en
période de forte croissance végétale que
sur avril ou septembre alors qu'il est
comme NO3 « consommé » par la végé-
tation, l’hypothèse du relarguage lors
des pics de chaleur générant de l'anoxie
au bas de la colonne d’eau pourrait être
là aussi envisagée.

36

Volume
d'eau (1)

Matière en
suspension

(2)

Ortho-
phosphates

(3)

Phosphore
total (3)

Nitrates
(4)

Nitrites
(4)

Amoniaque
(4)

Azote
total (4)

52,94 1438,80 11,14 15,13 414,30 2,91 9,89 466,80

38,80 785,59 4,46 8,41 57,90 0,39 5,00 133,40

+14,14 +635,21 +6,68 +6,72 +356,40 +2,52 +4,89 +333,40



ociété ationale de rotection de la ature

E
nv

ir
on

-
ne

m
en

t

37

Azote total
Azote et

Amoniaque
Nitrates Nitrites

Phosphore
total

Phosphates

3.90 0.12 10.5 0.31 0.21 0.05

3.40 0.30 0.5 0.04 0.52 0.60

1.00 0.77 0.5 0.01 0.64 0.64

4.20 0.75 0.5 0.03 0.50 0.57

0.12 4.40 0.5 0.02 0.53 0.20

Exprimé en mg/l

(Situation de 1996)
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2005 2006

A B A B

4 0.04 à 0.06

1 0.03

1 0.02

8 0.77 à 4.3 6 0.24 à 1.80

1 0.04

2 0.02 1 0.02

5 0.01 à 0.06 4 0.02 à 0.05

3 0.02 à 0.14

1 0.21 1 0.13

3 0.05 à 0.16 3 0.05 à 0.15

5 0.05 à 0.13 2 0.06 à 0.36

1 0.57 1 0.05

4 0.02 à 0.05 6 0.02 à 0.05

2 0.04

8 0.08 à 3.9 8 0.03 à 0.76

8 0.15 à 3.6 5 0.20 à 1.10

2 0.06 à 0.11 3 0.05 à 0.26

2 0.04 à 0.05 4 0.05 à 0.09

3 0.02 à 0.03 1 0.02

3 0.02 à 0.03

1 0.07

1 0.02 2 0.03 à 0.04

1 0.30

2 0.02 à 0.03 1 0.02

3 0.02 à 0.03 5 0.02 à 0.04

2 0.03 à 0.09

1 0.05

1 0.63

2 0.08 à 0.16

1 0.08 3 0.07 à 0.39

1 0.07

1 0.34

1 0.11

1 0.04

3 0.02 à 0.11 2 0.02 à 0.04

 : Nombre de prélèvements positifs (sur 8 entre avril et décembre 2005 et sur 7 entre mars et décembre 2006)
 : Résultats (si positifs) exprimés en µg/l
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Les deux grands tributaires du lac, la Boulogne
et l'Ognon qui « drainent » les près de 80 000
ha du bassin hydrographique de Grand-Lieu
transportaient il y a encore quelques années
vers le lac des pesticides comme le Diuron et
l’Atrazine dont les teneurs dépassaient de 12 à
22 fois le seuil de potabilité fixé par la Com-
munauté Européenne pour ces substances soit
6 à 11 mg/m3 (SCE, 1997). La réglementation
récente sur l'usage de ces produits, voire tout
bonnement leur interdiction a dû se traduire
par une amélioration de la situation en l'ab-
sence d'effets rémanents qui mériteraient
d'être étudiés à Grand-Lieu. Mais d'autres mo-
lécules, comme le glyphosate, un herbicide
dont l'utilisation s'est généralisée ces dernières
années que ce soit par les professionnels ou les
particuliers, pourraient comme d'autres
« phytosanitaires » représenter à moyen terme
une menace pour le fonctionnement de
l’écosystème lacustre. Il serait plus que néces-
saire d'installer sur Grand-Lieu un suivi régu-
lier de ces polluants et de leurs conséquences
directes ou indirectes sur la faune et la flore du
lac notamment au travers des chaînes alimen-
taires.

Globalement, la qualité de l'eau du lac de
Grand-Lieu est mauvaise voire très mauvaise.
Les apports à partir du bassin versant d'élé-
ments minéraux en augmentation régulière et
forte depuis de nombreuses années installent
un phénomène d’hypertrophisation incompa-
tible avec la conservation de ce site. Les cen-
taines, voire milliers de tonnes de nitrates
déversés annuellement dans le lac par ses tri-
butaires, tout comme les dizaines de tonnes de
phosphore, installent des déséquilibres forts
sur ce système lacustre.
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La prolifération des algues unicellulaires, qui est l'un des phénomènes directement imputable à cet
enrichissement anthropique, rendent l'eau particulièrement turbide et freine considérablement le
passage de la lumière provoquant ainsi le recul drastique de l'ensemble des herbiers subaquatiques
de la zone lacustre. Cette pollution est d'autant plus dommageable pour la flore de Grand-Lieu que
ce site abritait, avant l'apparition et le développement de ce phénomène dans les années 1960/1970,
d'importantes stations d’herbiers immergés (characées, naïs, myriophylles, potamots...) qui ont
aujourd'hui régressé de façon drastique jusqu'à pratiquement disparaître pour certaines espèces.
Au-delà de la régression de ce cortège floristique particulier, c'est tout l'écosystème de Grand-Lieu
qui est plus ou moins touché par ce phénomène.

L'activité agricole mais aussi les rejets d'eaux domestiques insuffisamment traitées ou encore les
cultures potagères et florales « de loisirs » ont multiplié en 30 ans les apports du bassin versant par
120 fois pour le phosphore et  par 70 fois pour l'azote (Marion, 1999). Le développement récent et
spectaculaire de l'activité maraîchère sur la partie Est et Sud-est du lac risque de surcroît de
conforter ce phénomène.

Néanmoins, une prise de conscience générale sur les problèmes liés à la qualité de l'eau, comme
l'atteste l'installation d'une Commission locale de l'eau prévue par le Schéma d'Aménagement et de
Gestion de l'Eau (SAGE) ou encore la création récente du Syndicat de bassin versant de Grand-Lieu
dont la mission principale est de retrouver une qualité d'eau acceptable, c'est-à-dire sensiblement
améliorée par rapport à celle du moment, pourrait permettre d'observer à terme un recul de
l’hypertrophisation. Mais il faudra encore de nombreuses années pour éliminer totalement le stock
de phosphore accumulé dans les sédiments du lac de Grand-Lieu et, lorsque les conditions sont
réunies, relargué dans la colonne d’eau (Marion & ., 2007). Ce phénomène génèrera encore
longtemps une forte production en particulier microphytique indépendamment des résultats
obtenus sur la réduction des apports en nutriments issus du bassin versant. Ce constat rend
souhaitable une gestion hydraulique qui tiendrait compte de ces charges en phosphore lors des
sorties d'eau opérées à partir du vannage de Bouaye avec un couplage nutriments/débit de sortie qui
conforterait les exportations.
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